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intellectuelle du Canada (http://opic.gc.ca). Le Journal dresse la liste des marques de commerce
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), des avis
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la Loi, les énoncés d’intention du Ministre
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la Loi, ainsi que des
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique
Le Journal est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le Journal est également disponible en format HTML comme
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser
le contenu du Journal. La version électronique du Journal est la version officielle.

Langues officielles
Le Journal est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans
la version française du Journal sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version
française du Journal ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production
La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées
dans le Journal, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

Classification de Nice
S’il y a lieu, le Journal dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la Loi) à
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services
annoncée dans le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.
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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,591,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2012-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs
revendiquées sont le bleu, le vert, le jaune et le rouge. La marque est constituée d'un prisme
triangulaire comprenant quatre quadrilatères; la partie gauche est bleue; la partie supérieure est
verte; la partie droite est jaune; la partie inférieure est rouge. L'expression GOOGLE PLAY en
grise.

Produits
Classe 09
Logiciels de transmission et d'affichage de musique; logiciels d'exploration et de lecture de
musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : programmes logiciels, jeux
informatiques, livres audio, enregistrements de créations orales, enregistrements de spectacles
d'humour, livres, films, vidéos, jeux électroniques, émissions de télévision et publications
électroniques, nommément bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels
scolaires, livres pour enfants; services de magasin de vente au détail en ligne de musique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de contenu
numérique, nommément de ce qui suit : programmes logiciels, livres audio, enregistrements de
créations orales, enregistrements de spectacles d'humour, images numériques, vidéos, jeux
électroniques, émissions de télévision, livres, films et publications électroniques, nommément
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bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels scolaires, livres pour
enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et
l'affichage de contenu numérique, nommément de ce qui suit : livres audio, enregistrements de
créations orales, enregistrements de spectacles d'humour, images numériques, vidéos, jeux
électroniques, émissions de télévision, livres, films et publications électroniques, nommément
bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels scolaires, livres pour
enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'exploration et de lecture de
musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de transmission et
d'affichage de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/563,165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2015-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTEGA Sciences de la peau Inc./INTEGA
Skin Sciences Inc.
2805 Place Louis-R. Renaud
Laval
QUEBEC
H7V0A3

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

PRO-DERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux pour optimiser les interventions esthétiques,
réduire les effets négatifs du vieillissement de la peau, traiter certains troubles fréquents de la
peau et rajeunir la peau du visage, nommément crèmes hydratantes, crèmes et sérums
antivieillissement, gels et lotions pour le visage et le corps, crèmes et lotions exfoliantes, produits
pour rendre la peau élastique et lisse, nommément lotions pour le visage et le corps, crèmes et
sérums pour rendre la peau plus élastique et lisse, éclaircissants pour la peau, crèmes et sérums
de correction de la pigmentation de la peau, crèmes, lotions et liquides solaires, nettoyants pour le
visage, antioxydants, écrans solaires, crèmes cicatrisantes et réparatrices, produits gommants
pour le visage, crèmes et sérums de jour et de nuit, lotions de jour et de nuit, crèmes contour des
yeux, masques pour le visage, crèmes à mains émollientes et crèmes pour les pieds, tous les
produits susmentionnés exclusivement vendus dans des magasins de détail, des spas et des
cliniques, et non à des fabricants.

1,741,043

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,741,043
Langue de la demande Anglais

2020-12-16
Vol. 67 No. 3451 page 8

Date de production 2015-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Teqball Holding S.à r.l.
44 Avenue John F. Kennedy
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures, lentilles, cordons pour lunettes, protecteurs latéraux
contre le vent et le soleil pour lunettes de soleil; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant
électrique liés à l'équipement de sport, nommément transformateurs électriques; machines à
calculer, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et applications logicielles
pour la mesure de l'activité physique d'une personne pendant le sport, nommément ordinateurs;
paratonnerres, nommément filaments conducteurs de lumière, appareils de télévision,
nommément émetteurs de télévision, enregistreurs de télévision, appareils de télévision,
récepteurs de télévision, décodeurs de télévision, moniteurs de télévision, écrans de télévision,
caméras de télévision; supports de sons, d'image et de données en tous genres, nommément
microsillons, photos, films, programmes enregistrés d'exploitation informatique, disques
phonographiques, disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images et de données,
nommément appareils photo et caméras.
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Classe 18
(5) Bagages, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs banane.

Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, à savoir serviettes de démaquillage en tissu, linge de toilette, couvrelits, linge de lit, housses de coussins, taies d'oreiller, housses de matelas en tissu, couvertures de
voyage (couvertures pour les jambes), rideaux, sacs de couchage; couvre-lits, serviettes en tissu,
serviettes de table en tissu, chemins de table.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, vêtements
de plage, boxeurs, vêtements de gymnastique; articles chaussants, nommément chaussures de
plage, bottes de sport, chaussures de soccer, chaussons de gymnastique; vêtements sport,
nommément vestes sport, pantalons, gilets, ceintures, vestes, pantalons molletonnés, shorts,
combinaisons de ski, vestes de ski, pantalons de ski, gilets de ski, hauts, blouses, chandails,
bonneterie, sous-vêtements de ski, mitaines, gants, tuques, bandeaux, foulards, sacs à bottes.

Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément tables de soccer, panneaux de basketball, jouet et
trottinettes, planches à roulettes; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de sport
pour soccer sur table, balles et ballons de sport pour exercices de conditionnement physique,
bandes élastiques pour exercice physique, cordes à sauter, jeux de backgammon, sacs
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, gants de baseball, bâtons pour jeux,
boules de billard, queues de billard, embouts de queue de billard, marqueurs de billard, bandes de
table de billard, tables de billard, tabourets de gymnastique, appareils et machines de quilles,
nommément boules de quilles, fusils de paintball, munitions pour fusils de paintball, planches à
neige, tables de soccer, tables de tennis de table, tables de soccer sur table; housses à ski.

Services
Classe 42
Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse, développement et
essai scientifiques d'équipement de sport nommément de tables pour parties de soccer;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels nommément pour les
produits susmentionnés; conception de kiosques d'exposition et conception d'emballages,
nommément pour les produits susmentionnés; décoration intérieure, nommément de boutiques
pour la vente d'équipement de sport et d'autres produits susmentionnés, planification et
consultation concernant la conception, la construction, aménagement de boutiques, nommément
avec des articles chaussants et des articles de sport; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; stylisme [design industriel], nommément de tables de soccer sur table;
arbitrage de soccer sur table; essai de tissus; exploration sous-marine, nommément pour l'essai
de chaussures pour l'eau; mise à jour de logiciels; urbanisme; consultation en conception de sites
Web. .
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Date de production 2015-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Euroimpex Polska Sp. z o.o.
Karolina 58
05-530 Góra Kalwaria
POLAND

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est
verte. L'intérieur de la goutte est recouvert d'un motif irrégulier vert clair, et le mot BRASSITECH
est noir.

Produits
Classe 01
(1) Détergents industriels désinfectants pour processus de fabrication; produits biocides pour la
fabrication d'aliments; préparations biologiques à usage domestique et industriel, nommément
extraits de plantes pour la fabrication de produits chimiques à usage domestique, industriel,
pharmaceutique, agricole et forestier; additifs minéraux et végétaux pour la transformation de
végétation en produits agricoles pour l'alimentation des animaux; stabilisateurs pour aliments,
nommément stabilisateurs chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour
la conservation des aliments; agents stabilisants pour produits laitiers; suppléments chimiques
pour la fabrication de vitamines; produits pour la fortification des plantes; produits pour plantes de
champ, de jardin et en pot d'origine végétale, minérale et chimique, nommément minéraux et
extraits de plantes et de légumes pour l'entretien de plantes en pot, de jardin et de champ;
produits nutritifs pour plantes; produits chimiques nutritifs pour plantes; produits pour le traitement
des maladies des plantes, nommément produits pour protéger les plantes contre les agents
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pathogènes; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes;
mélanges de produits chimiques et de micro-organismes à utiliser sur le foin pour l'ensilage [à
usage autre que vétérinaire].

Classe 05
(2) Biocides; suppléments alimentaires médicamenteux à base de minéraux et de plantes,
nommément suppléments alimentaires médicamenteux à base de plantes et de légumes et
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, nommément suppléments végétaux pour la santé
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général,
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique et suppléments minéraux; additifs alimentaires,
à savoir suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires d'albumine;
suppléments alimentaires et nutritifs à base de minéraux et de plantes, nommément suppléments
alimentaires à base de minéraux, de plantes et de légumes pour la santé et bien-être en général;
suppléments à base de minéraux et de plantes pour humains, nommément suppléments à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de minéraux
et de plantes pour animaux, nommément suppléments alimentaires diététiques pour animaux;
suppléments alimentaires et préparations diététiques à base de minéraux et de plantes,
nommément suppléments à base de plantes et de légumes pour le traitement du diabète;
suppléments alimentaires médicamenteux à base de minéraux et de plantes pour animaux,
nommément suppléments nutritifs pour animaux; préparations pharmaceutiques pour humains et
animaux (antifongiques, antimoisissures, antibactériennes et anti-inflammatoires), nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires chez les
humains et les animaux; préparations chimico-pharmaceutiques antifongiques, nommément
préparations antifongiques; préparations chimico-pharmaceutiques antibactériennes, nommément
préparations et désinfectants antibactériens; préparations chimico-pharmaceutiques antiinflammatoires, nommément préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
antifongiques pour animaux; préparations anti-inflammatoires pour animaux; lotions antifongiques
à usage pharmaceutique; lotions antibactériennes à usage pharmaceutique; lotions antiinflammatoires à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques et remèdes naturels
antifongiques, nommément préparations antifongiques; produits pharmaceutiques et remèdes
naturels antibactériens, nommément produits antibactériens pour le traitement de la peau et la
protection de la peau, préparations antiseptiques et lotions de protection de la peau ainsi que
désinfectants pour les mains antibactériens et antimicrobiens et savons antibactériens et
antimicrobiens; produits pharmaceutiques et remèdes naturels anti-inflammatoires, nommément
produits pharmaceutiques et suppléments à base de plantes anti-inflammatoires pour le traitement
des maladies inflammatoires; produits chimiques antifongiques à usage pharmaceutique, produits
chimiques antibactériens à usage pharmaceutique et produits chimiques anti-inflammatoires à
usage pharmaceutique, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et
des infections cutanées parasitaires chez les humains et les animaux; médicaments antifongiques
pour humains; médicaments antibactériens pour humains, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes chez les humains; médicaments
anti-inflammatoires pour humains; médicaments antifongiques à usage vétérinaire; médicaments
antibactériens à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
traitement des infections bactériennes chez les animaux; médicaments anti-inflammatoires à
usage vétérinaire; désinfectants chimiques antibactériens, anti-inflammatoires, antifongiques et
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antimoisissures pour la maison, l'industrie et les services publics, nommément désinfectants tout
usage, nommément désinfectants chimiques antibactériens, anti-inflammatoires, antifongiques et
antimoisissures à usage industriel, commercial et domestique; suppléments alimentaires d'origine
végétale et minérale, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément suppléments
alimentaires pour augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour améliorer la
valeur nutritive du fourrage pour animaux [à usage autre que vétérinaire].
(3) Substances alimentaires organiques et minérales pour animaux, nommément additifs
alimentaires pour animaux, à savoir vitamines, minéraux, extraits de plantes et de légumes.

Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique et industriel; papier d'emballage
pour aliments; emballages en carton à usage industriel et domestique; contenants en carton pour
l'emballage; boîtes d'emballage pliantes en carton; sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout
usage en plastique; emballages étanches à l'air en carton; emballages pour bouteilles en carton
ou en papier.

Classe 32
(5) Jus de fruits et de légumes; eaux, nommément eau gazéifiée et plate, eau embouteillée, eau
minérale gazeuse; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente en gros de
suppléments alimentaires.

Classe 37
(2) Services de désinfection résidentiels, industriels et agricoles au moyen de désinfectants
antimicrobiens et antifongiques; services d'extermination.

Classe 42
(3) Développement de produits pharmaceutiques; essai de produits pharmaceutiques; recherche
et développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et de
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
014013874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2015-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de
lentille du personnage est verte. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le
personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les
yeux noirs sur un arrière-plan blanc, les cils noirs et les sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du
personnage est noir. Le M stylisé sur la forme de lentille verte du personnage est blanc.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément produit parfumé pour s'asperger le
corps, parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara, poudre de maquillage,
correcteur, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, savon pour le visage et savon à
mains; savon désinfectant; trousses de cosmétiques; dentifrice; bains de bouche; écran solaire;
poudre de talc; shampooings; teintures capillaires; fixatifs capillaires; appareils pour enlever les
poils du visage; lotions après-rasage; désodorisants et shampooings pour animaux de compagnie.
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Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en
métal.

Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table,
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes,
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles,
pelles, sarclettes.
(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour
découper les citrouilles.

Classe 09
(6) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils
électroniques de poche, nommément pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles, appareils
photo et caméras, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes
électroniques, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, appareils de jeux électroniques de
poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes,
d'images, de contenu audio, de vidéos et de données par des réseaux informatiques mondiaux,
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; mémoires d'ordinateur,
nommément clés USB à mémoire flash vierges et DVD vierges; bandes vidéo et cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; écrans
d'ordinateur; sacs et housses pour ordinateurs portatifs; écouteurs boutons; casques d'écoute;
appareils photo jetables; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche pour l'enregistrement,
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et de fichiers audio et vidéo,
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs; caisses électroniques, nommément caisses
d'épargne personnelle électroniques, nommément machines de tri automatique de billets de
banque; aimants décoratifs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles et chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; jumelles;
loupes; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; interphones de
surveillance pour bébés; perches à égoportrait; câble d'adaptateur de courant; câble à DEL USB;
câbles de connexion, nommément câbles audio-vidéo; câbles pour la connexion d'appareils photo
et de caméras à des téléviseurs et à des ordinateurs; accessoires photographiques et
cinématographiques, nommément accessoires de stabilisation pour appareils photo et caméras,
nommément bras de support, gilet et support à inclinaison pour caméras cinématographiques ou
vidéo permettant d'absorber les secousses, poignées de caméra, trépieds; cordons spécialement
conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les appareils photo et caméras, les
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, les blocs-notes électroniques, les
lecteurs électroniques, les ordinateurs tablettes et les appareils de jeux électroniques de poche.
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(7) Dragonnes de téléphone cellulaire; casques, nommément casques de motoneige, casques de
véhicule tout terrain et casques de moto; lunettes de soleil serties de cristaux; distributeurs de
bonbons électroniques; aimants.

Classe 11
(8) Lumières, nommément lumières de Noël et d'autres fêtes; protège-lampes; plafonniers;
lampes, nommément phares de vélo, lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied,
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à
incandescence, lampes infrarouges, lampes à l'huile, lampes suspendues, lampes chauffantes
pour animaux de compagnie, lampes solaires et lampes de table; abat-jour; machines à café
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; couvre-aubes de ventilateurs de plafond;
séchoirs à cheveux; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières
individuelles et jeux de lumières avec des couvre-lumières représentant des personnages
fantaisistes et des ornements placés sur les lumières.
(9) Veilleuse, nommément veilleuses électriques; veilleuses sans fil; lampes de poche,
nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de poche séparables,
lampes de poche miniatures, lampes de poche à DEL miniatures, lampes de poche, lampes de
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec indicateur de
charge, lampes de poche à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro dynamo
et lampes de poche compactes avec manivelle de recharge.

Classe 12
(10) Paniers de vélo.

Classe 14
(11) Bijoux, nommément chaînes, bracelets, médaillons, bagues; breloques de bijouterie;
épinglettes décoratives; épingles et pinces de cravate; bracelets à breloques; montres; chaînes
porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés; horloges; boîtes en métal précieux.
(12) Sangles de montre; plaques pour porte-clés.

Classe 16
(13) Papier et articles en papier et autres imprimés, nommément étiquettes imprimées en papier,
affiches en papier imprimées, porte-noms imprimés en papier, chèques vierges, étiquettes
d'adresse, porte-chéquiers, affiches, reproductions graphiques, cartes postales, autocollants et
feuilles d'autocollants, ensembles de livres et de bonbons vendus comme un tout, livres à colorier
et d'activités, cartes éclair, patrons pour costumes; livres, albums photos, livres à colorier et
d'activités, drapeaux, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, notes de remerciement, invitations et faire-part; articles décoratifs en papier,
nommément paniers-cadeaux, papier-cadeau, rubans et boucles en papier; serviettes de table en
papier, nappes en papier, napperons en papier; essuie-tout; couvre-livres, signets, carnets, blocsnotes, blocs à dessin; pochoirs et papier calque; planchettes à pince; instruments d'écriture,
nommément stylos, marqueurs de couleur, crayons, crayons à dessiner, pastels, bâtonnets de
craie; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; sous-mains; chemises de classement,
reliures, porte-lettres; taille-crayons (électriques et manuels); étuis à crayons; articles de
recouvrement, nommément sous-mains, articles de recouvrement en papier et napperons en
papier; étiquettes, nommément étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes imprimées; tableaux
noirs; serre-livres; contenants de rangement en carton; calendriers.
(14) Pinces à billets et trombones décoratifs; boîtes, nommément boîtes en carton ou en papier;
décorations de table en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action
pour les fêtes; autocollants et décalcomanies pour carreaux.
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Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.
(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas,
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages;
costumes pour animaux de compagnie.

Classe 20
(17) Cadenas à bagages non métalliques; mobilier et articles de décoration, nommément tables
d'activités, tables pliantes et ensembles de chaises, nommément ensembles de tables et de
chaises pliantes en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, nommément boîtes de
rangement en plastique à usage général; articles de décoration, nommément accessoires de
chambre et accessoires de casier, nommément miroirs, range-tout à fixer sur les casiers et les
murs; matelas de camping; oreillers et coussins; oreillers pour utilisation avec du mobilier;
coussins pour animaux de compagnie; oreillers et matelas pneumatiques; cadres pour photos;
décorations pour la maison, nommément figurines en résine ornées de bijoux non précieux à
usage domestique; figurines décoratives en résine; stores intérieurs; paniers de rangement,
nommément paniers pour le rangement de produits, nommément d'articles de toilette, d'articles de
cuisine, de linge de maison et de jouets, paniers de pêche, paniers à aliments; figurines en
plastique; lits pour animaux de compagnie; oreillers; cadres pour photos; mobilier et articles de
décoration, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier gonflable, nommément
sofas, chaises et ottomanes gonflables, mobilier de patio et de jardin d'intérieur et d'extérieur et
chaises en peluche; stores en papier; boîtes en bois et en plastique; plaques murales décoratives;
crochets pour bas; figurines sculptées en plastique; anneaux de rideau de douche.

Classe 21
(18) Articles décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, reposecuillères et ustensiles de cuisson au four; verres à boire; verrerie, nommément verres à thé;
gobelets et grandes tasses; coquetiers; moules à glaçons; porte-serviettes de table; assiettes en
papier; seaux à glace; pailles pour boire; corbeilles à papier; boîtes de cuisine; assiettes; boîtes à
bonbons décoratives; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; spatule; emporte-pièce
(cuisine); spatule, nommément spatule à oeufs; bols; gourdes; boîtes en verre, bonbonnières,
porte-bonbons; sous-verres pour tasses et verres à boire; cafetières; tirelires; articles de table
décoratifs, nommément décorations en verre et en porcelaine représentant des personnages
fantaisistes et des figurines d'action pour les fêtes; figurines en porcelaine, en céramique, en terre
cuite et en verre; ornements en verre pour fenêtres; pots à fleurs; arrosoirs; brosses à cheveux;
brosses à ongles; peignes à cheveux; boîtes à savon; porte-savon; distributeurs de savon;
brosses à dents; peignes pour animaux; balais; brosses à récurer les casseroles; dessous-de-plat,
nommément sous-plats.
(19) Décorations pour la maison, nommément figurines en terre cuite; poterie; contenants pour
aliments; paniers à linge, paniers à pique-nique et corbeilles à papier, mannes à linge; housses de
planche à repasser; casse-noix; assiettes en papier; décorations pour la maison, nommément
ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre, en porcelaine; décorations en porcelaine
de Chine, en verre, en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine, en verre et en porcelaine
ornés de bijoux non précieux à usage domestique; ventilateurs brumisateurs vides.

Classe 24
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(20) Rideaux de douche; drapeaux en tissu; étoffe pour la confection de costumes des fêtes et de
décorations de fête en étoffe, tissu pour la confection de costumes des fêtes et de décorations de
fête en tissu; couvertures en molleton; literie, nommément édredons, cache-sommiers, draps,
ensembles de literie; jetés en molleton; serviettes de bain, serviettes de plage; serviettes de
cuisine; napperons en tissu; décorations pour la maison, nommément décorations murales en
tissu; sacs de couchage.

Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain;
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufleschaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain,
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements,
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement,
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes,
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur,
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts,
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément teeshirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants,
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween;
sous-pieds; tabliers.

Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux;
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode,
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

Classe 27
(23) Tapis de bain; paillassons; revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales,
appliques pour carreaux, bordures murales et doublures avec aimant, nommément frises de
papier peint et doublures avec aimant pour tiroir; papier peint.
(24) Moquettes, carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis en liège, tapis d'entrée,
paillassons pour la maison et tapis d'automobile, tapis de gymnase, tapis personnels pour
s'asseoir et tapis de yoga; tapis de bain; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément
décorations murales et papier peint.

Classe 28
(25) Ornements de Noël; guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël et supports à bas de Noël;
cache-pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël miniatures décorés, nommément arbres de Noël
artificiels miniatures ornés de décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige
transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines
d'action pour les fêtes; pères Noël et bonhommes de neige en tissu, nommément figurines de père
Noël et de bonhomme de neige en tissu comprenant quelques pièces en métal; figurines de bébé
des fêtes, nommément ornements de Noël; bas, cache-pieds, guirlandes artificielles; villages
d'Halloween et de Noël, nommément décorations d'Halloween et de Noël, seaux d'Halloween;
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bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; filets de sport; jeux, jouets et articles de
jeu, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, distributeurs de jouets,
montres jouets et carillons éoliens; balles et ballons de sport; balles de balle molle; balles et
ballons de jeu; poupées à collectionner; ensembles de personnages et de décors thématiques,
ensembles de jeu, nommément figurines d'action ainsi qu'accessoires et véhicules
jouets connexes; ensembles d'outils de jardinage jouets, outils de coupe à main jouets et outils à
main jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête, nommément casse-tête 3D,
casse-tête; jeux de cartes; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables
en vinyle; ensembles de train jouets électriques de collection et accessoires pour ensembles de
train jouets; planches à neige; planches de surf; raquettes; trampolines; gilets de natation;
figurines sculptées, nommément figurines moulées jouets avec ventouses et figurines moulées
jouets pour chaînes porte-clés; sangles de yoga.

Classe 29
(26) Yogourt; boissons et laits fouettés à base de lait au chocolat.

Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.
(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts,
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs,
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de
déjeuner.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au
grand public.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes sportifs et éducatifs, nommément de conférences, de
cours et d'ateliers, dans le domaine de la santé nutritionnelle.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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Date de production 2016-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caladrius Biosciences, Inc.
420 Lexington Avenue
Suite 350
New York, NY 10170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALADRIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques dans les domaines de l'oncologie, de la cardiologie, nommément des
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et cardio-rénaux, des maladies
vasculaires, des troubles ischémiques, des troubles auto-immuns et des troubles du système
immunitaire, nommément des allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, des syndromes
anti-inflammatoires, des syndromes de déficience immunitaire, du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) et des immunosuppresseurs.

Services
Classe 40
(1) Fabrication contractuelle dans les domaines des produits biologiques et des produits
pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche en biotechnologie et développement de médicaments; services de conseil ayant
trait à la recherche en biotechnologie et au développement de médicaments.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale et pharmaceutique dans les domaines de l'oncologie, de la
cardiologie, nommément des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires et
cardio-rénaux, des maladies vasculaires, des troubles ischémiques, des troubles auto-immuns et
des troubles du système immunitaire, nommément des allergies, de l'asthme, des maladies autoimmunes, des syndromes anti-inflammatoires, des syndromes de déficience immunitaire, du virus
de l'immunodéficience humaine (VIH) et des immunosuppresseurs; stockage de cellules souches
adultes.

Classe 45
(4) Conseils en matière de conformité aux règlements dans le domaine des produits biologiques et
des produits pharmaceutiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/689,885 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

Agent

Prémoulé inc.
200 - 2375, avenue Dalton
Québec
QUEBEC
G1P3S3

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Portes en métal, cadres de porte, panneaux de porte, encadrements de porte, poignées de
porte en métal et garnitures de porte en métal; boîtes de sûreté en métal, poteaux et barres
d'appui en métal, boutons de porte en métal, serrures de porte en métal, loquets en métal, joints
de porte en métal, boulons en métal, verrous de porte en métal, anneaux à vis, crochets à vis,
butoirs de porte en métal, charnières en métal, cadres métalliques pour portes coulissantes,
glissières pour tiroirs en métal, revêtements extérieurs en métal, mains courantes en métal, rails
en acier; articles et meubles de rangement en métal, nommément bacs de rangement et boîtes.

Classe 19
(2) Bois lamellé-collé; bois de construction; carreaux de sol en bois et en céramique; matériaux de
construction, nommément comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure; revêtements
décoratifs imprimés, en papier, en bois, en mélamine, en stratifié ou en plastique, sur lesquels on
a appliqué de la couleur et qui servent de surface de finition pour panneaux de particules
ou panneaux de fibres à densité moyenne utilisés pour la fabrication de mobilier de rangement
intérieur, d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de bain et
pour le laminage et le moulage de panneaux de particules pressés à plat; portes en bois, portes
en thermoplastique, portes en polyester, portes en stratifié haute pression, cadres de porte en
bois, panneaux de porte en bois, encadrements de porte en bois; portes en plastique, portes en
panneaux de particules, portes en stratifié, portes en verre, cadres de porte autres qu'en métal,
panneaux de porte autres qu'en métal, encadrements de porte autres qu'en métal; revêtements en
bois, moulures autres qu'en métal, nommément moulures pour l'enclouage, moulures pour
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l'encadrement, moulures de joint, grandes moulures de corniche, petites moulures de corniche;
matériaux de construction, nommément comptoirs de cuisine et de salle de bain autres qu'en
métal pour autres installations.

Classe 20
(3) Mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), portes pour mobilier, rails à
rideaux; portes d'armoire de cuisine et de salle de bain; articles et meubles de rangement en bois
et en plastique, nommément étagères, bacs de rangement et supports de rangement, boîtes;
articles et meubles de rangement en métal, nommément étagères et supports de rangement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de matériaux de construction métalliques et non
métalliques, de produits de quincaillerie métalliques et non métalliques, nommément vis, clous,
écrous, rondelles, supports de rampe, crochets à chapeau et à manteau, charnières d'armoire,
poignées d'armoire, boutons d'armoire, boulons, matériaux de construction, accessoires d'intérieur
et d'extérieur pour la maison, nommément portes, cadres de porte, panneaux, boîtiers, poignées
et accessoires, boîtes de sûreté en métal, poteaux et barres d'appui en métal, boutons de porte,
serrures de porte, loquets en métal, joints de porte, boulons en métal, anneaux à vis et crochets,
butoirs de porte, charnières en métal, cadres métalliques pour portes coulissantes, revêtements
extérieurs en métal, mains courantes en métal, rails en acier, mobilier et articles décoratifs ainsi
qu'accessoires, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires (mobilier),
tous pour la construction et la rénovation de bâtiments.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de portes d'armoire et de comptoirs de cuisine
et de salle de bain; construction et rénovation de bâtiments; consultation pour la construction,
la rénovation et l'amélioration de bâtiments.

Classe 42
(3) Décoration de bâtiments et de propriétés résidentielles et commerciales; consultation en
décoration de bâtiments et de propriétés résidentielles et commerciales; planification de
construction et de rénovation de bâtiments et de propriétés résidentielles et commerciales.
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Date de production 2016-02-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 226
Scottsdale, Arizona 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à des bases de données interactives en ligne et à des publications
électroniques non téléchargeables offrant de l'information concernant l'utilisation de dénominations
sociales et de noms de produits par des entreprises pour l'identification de produits et de services,
nommément de marques de commerce, de noms de marque, de dénominations sociales, de noms
de produits et de logos.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86736945 en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2016-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Association québécoise des technologies
32 Rue Des Soeurs-Grises
Montréal
QUÉBEC
H3C2P8

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

VISION PDG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des entreprises dans le domaine de
technologies de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de
collecticiel , progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services de conseils ayant trait à
l'organisation et à la gestion d'entreprise dans le domaine de technologies de l'information et des
communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de
logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications,
de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de
production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de
télécommunication; services aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, nommément
organisation et participation à des foires commerciales dans le domaine des technologies de
l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel,
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication.

Classe 38
(2) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de l'information et
des communications nommément en matière de lignes et réseaux téléphoniques et de
réseautique, de la télématique, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de
telecommunication.

Classe 41
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(3) Services de mentorat et de coaching ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise
dans le domaine de technologies de l'information et des communications nommément en matière
d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels
d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et
multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services aux
entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, nommément organisation et participation à des
activités de rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément déjeunerscauserie, diners et soupers d'affaires, galas, journées thématiques, salons d'exposition,
conférences, congrès, colloques et séminaires, dans le domaine des technologies de l'information
et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et
logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de
communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique,
d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la
télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un
réseau étendu de télécommunication; services d'organisation et de production d'ateliers, de
conférences, de séminaires, de colloques, d'expositions et de congrès dans le domaine des
technologies de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services d'enseignement et de formation
technique dans le domaine de technologie de l'information et des communications nommément en
matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels
d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et
multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; organisation et
tenue de concours dans le domaine des technologies de l'information et des communications
nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels
d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de
parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de
production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de
télécommunication; fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de
l'information et des communications nommément en matière de production de contenu audiovisuel
et multimédia.

Classe 42
(4) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de l'information et
des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels,
de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de
communications, de parcs informatiques, d'équipement informatique, de programmation
informatique, d'intelligence artificielle; services de consultation nommément, services visant à
augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites internet des tiers dans le domaine de technologies
de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel,
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux
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informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication.

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

1,774,791
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Date de production 2016-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CVS PHARMACY, INC., a legal entity
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'utilisation et d'évaluation de soins de santé ayant trait aux médicaments
d'ordonnance, nommément services de gestion des coûts de produits pharmaceutiques et
d'analyse de l'utilisation de médicaments; administration de régimes d'assurance maladie,
nommément vérification de prestations; examen et traitement des demandes de patients
relativement aux médicaments d'ordonnance, coordination de la livraison de médicaments
d'ordonnance aux patients; approvisionnement, nommément achat de produits pharmaceutiques
pour des tiers; services de magasin de détail et de pharmacie de détail en ligne dans le domaine
des médicaments d'ordonnance; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en
ligne de produits de soins de santé, nommément de médicaments; services de magasin de vente
au détail et de vente au détail en ligne de produits de beauté, nommément de cosmétiques;
services de magasin général, nommément services de dépanneur et services de grand magasin,
ainsi que programmes de récompenses de magasins de détail; services de vente par
correspondance de produits pharmaceutiques et de concession de produits pharmaceutiques
spécialisés; organisation et administration de régimes de fournisseurs privilégiés pour un réseau
de fournisseurs de services de pharmacie; services administratifs relatifs aux réclamations
d'assurance médicale, administration de programmes de recouvrement de frais médicaux et
pharmaceutiques, administration de régimes d'assurance médicaments pour employés,
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administration de régimes de soins de santé prépayés pour employés; services de gestion
administrative d'assurance médicaments.

Classe 36
(2) Traitement de réclamations d'assurance médicaments, nommément traitement et
administration d'historiques de demandes de remboursement d'ordonnances pour particuliers, de
montants de prestations, de cumuls de franchises et de frais remboursables ainsi que de résumés
de dépenses; services d'assurance pour soins de santé prépayés; services d'assurance et
services financiers ayant trait aux réclamations d'assurance médicale et à la gestion de la cession
de prestations, nommément conseils financiers et paiement de services médicaux de soins à
domicile et en milieu hospitalier; services de gestion financière d'assurance médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/776,386 en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2016-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dignity Health
185 Berry Street, Suite 300
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGNITY HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Documents électroniques téléchargeables, nommément ordonnances, images médicales,
dossiers médicaux électroniques de patients et dossiers médicaux personnels, tous dans le
domaine des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; bases de
données électroniques téléchargeables dans le domaine des services de traitement médical
offerts par des cliniques et des hôpitaux; rapports informatiques téléchargeables dans le domaine
des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; produits électroniques
et accessoires connexes, nommément étuis pour téléphones cellulaires et étuis d'ordinateur,
stations d'accueil pour la recharge de batteries pour téléphones cellulaires et ordinateurs,
dispositifs de pointage informatiques, comme les souris d'ordinateur et les boules de commande.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément articles, dépliants, manuels, bulletins d'information, calendriers et fairepart, tous dans le domaine des soins de santé; imprimés, nommément aide-mémoire imprimés
d'ordonnances médicales, rapports imprimés contenant de l'information sur les soins de santé d'un
patient, nommément ordonnances, images médicales, dossiers de patients, dossiers de
facturation médicale et réclamations d'assurance médicale.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, vêtements pour nourrissons, chaussettes,
bandeaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers, conférences et cours dans le domaine des services
de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.

Classe 42
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(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeable pour la
consultation de dossiers de patients et de dossiers médicaux personnels, de dossiers de
facturation médicale et d'information sur les réclamations d'assurance médicale dans le domaine
des soins de santé.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, comme l'exploitation d'hôpitaux, de cliniques médicales ainsi que
de centres de soins de santé à domicile et de soins de longue durée.
(4) Services hospitaliers; offre d'information à des tiers dans le domaine des services de traitement
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.
(5) Offre information par une base de données en ligne dans le domaine des services de
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.
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Date de production 2016-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JnB Innovation, une entité légale
30 Rue du Rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATSPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Appareils commandés et synchronisés à distance, nommément par le biais d'un ordinateur,
d'un téléphone portable, d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique, d'identification, de
localisation, de surveillance d'animaux domestiques, nommément émetteurs-récepteurs, capteurs
à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de mouvement ; appareils commandés et
synchronisés à distance, nommément par le biais d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un
téléphone intelligent, d'une tablette électronique, de pesage, de mesurage, de contrôle
(inspection) d'animaux domestiques, nommément émetteurs-récepteurs, capteurs de niveau de
liquide et de nourriture, capteurs de température, capteurs de contrôle des stocks de liquide et de
nourriture; caméras vidéo; caméras de surveillance pour animaux domestiques; détecteurs de
mouvements pour animaux domestiques; puces électroniques pour l'identification, la localisation,
la surveillance, le pesage, le mesurage, le contrôle (inspection) d'animaux domestiques; logiciels
(programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et applications
logicielles (logiciels téléchargeables) pour la commande et la synchronisation à distance entre les
téléphones portables, téléphones intelligents et tablettes numériques et les chatières électroniques
et automatisées pour animaux domestiques; logiciels (programmes enregistrés), programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et applications logicielles (logiciels téléchargeables)
d'identification d'animaux domestiques, de localisation d'animaux domestiques, de surveillance
d'animaux domestiques, de pesage des stocks de liquide et de nourriture, de mesurage des
stocks de liquide et de nourriture, de contrôle (inspection) des stocks de liquide et de nourriture.

Classe 18
(2) Colliers pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques.

Classe 20
(3) Conteneurs de transport pour animaux domestiques.

Classe 21
(4) Distributeurs non mécanisés d'aliments et de boissons pour animaux de compagnie et leurs
parties constitutives; écuelles et gamelles pour animaux domestiques; mangeoires pour animaux
domestiques; abreuvoirs pour animaux domestiques; bacs de propreté pour animaux
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domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour animaux domestiques; peignes
pour animaux domestiques; brosses pour animaux domestiques; distributeurs électroniques
d'aliments et de boissons pour animaux de compagnie et leurs parties constitutives; distributeurs
électroniques d'aliments et de boissons pour animaux de compagnie commandés et synchronisés
à distance, nommément par le biais d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un téléphone
intelligent, d'une tablette électronique; litières électroniques et automatisées pour animaux
domestiques; litières commandées et synchronisées à distance, nommément par le biais d'un
ordinateur, d'un téléphone portable, d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique;
conteneurs et récipients pour aliments et boissons pour animaux domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4
231 302 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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Date de production 2016-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

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

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

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

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

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications Web en ligne non téléchargeables, de sites Web, de
logiciels et d'applications pour la conception et la création de revêtements de sol, de carreaux de
sol, de revêtements de sol en feuilles, de carreaux de tapis, de revêtements de sol, de tapis, de
paillassons, de carpettes et d'accessoires de revêtement de sol personnalisés; fournisseur de
logiciels-services dans le domaine des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux
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utilisateurs de concevoir et de créer des revêtements de sol, des carreaux de sol, des revêtements
de sol en feuilles, des carreaux de tapis, des revêtements de sol, des tapis, des paillassons, des
carpettes et des accessoires de revêtement de sol personnalisés par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/005,811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2016-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Canadian National Institute For The Blind
1929 Bayview Avenue
Toronto
ONTARIO
M4G3E8

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION LOSS REHABILITATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

Classe 11
(2) Ampoules.

Classe 16
(3) Carnets d'adresses, calendriers, papier, livres, agendas en gros caractères, calendriers en
gros caractères; aides à l'écriture, nommément stylos, règles, crayons, surligneurs.

Classe 18
(4) Portefeuilles.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés,
chapeaux, dossards de course à pied; chemises.

Classe 28
(6) Ballons de basketball, ballons de soccer, cartes de bingo, casse-tête, jeux de plateau, jeux de
cartes, dés.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS MP2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Graisses industrielles tout usage pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules
et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les
latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les
produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS RED STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Graisses industrielles tout usage pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules
et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les
latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les
produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS BLACK BULL MOLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Graisses industrielles tout usage pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules
et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les
latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les
produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.

1,800,790
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Numéro de la demande 1,800,790
Langue de la demande Anglais
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS ARCTIC LOW TEMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Graisses tout usage pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules et
d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les latex,
les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les produits
d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303- 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS XSTREAM DIESEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Huile de haute tenue pour moteurs diesels pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de
véhicules et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les
silicones, le latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la
silicone, les produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés
antigrippage ou les nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS HVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Lubrifiants hydrauliques industriels pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules
et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les
latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les
produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arlyn Enterprises Ltd. o/a BOSS Lubricants
112, 6303 - 30th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2C1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS ENVIRO PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 04
Lubrifiants hydrauliques industriels pour l'entretien et le fonctionnement de machines, de véhicules
et d'équipement lourd, sauf les adhésifs, les colles, les produits d'étanchéité, les silicones, les
latex, les polyuréthanes, les anaérobies, les cyanoacrylates, les lubrifiants à la silicone, les
produits d'étanchéité en mousse de polyuréthane, les aérosols, les composés antigrippage ou les
nettoyants à serpentin.
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Date de production 2016-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46
Nyon 1260
SWITZERLAND

JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP),
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coupe au
centre du dessin est argent. La banderole au-dessus du mot UEFA est verte. L'arrière-plan du
cercle entourant la coupe est sarcelle (PANTONE* 19-4914 TPG), tout comme les mots « UEFA »
et « EURO 2020 ». Les personnages à l'intérieur du cercle sont (de gauche à droite) un dégradé
de turquoise (PANTONE* 15-5519 TPG), un dégradé de violet, un dégradé d'orange pâle, un
dégradé d'orange foncé, cramoisi (PANTONE* 19-1762 TPX) et un dégradé de cyan (PANTONE*
16-4529 TPG). L'anneau sur la coupe est orange. * PANTONE est une marque de commerce
déposée.

Produits
Classe 03
(1) Cire pour automobiles, cire pour voitures.

Classe 04
(2) Lubrifiants tout usage; huiles à moteur et carburants, nommément essence, carburant diesel et
biocarburants; bougies; graisse à usage général; pétrole et combustibles, nommément gaz naturel
et liquides du gaz naturel; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, huiles et graisses ainsi que
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produits lubrifiants à usage industriel; combustibles, nommément carburant diesel, mazout; gaz de
pétrole liquéfié; additifs non chimiques pour carburant à moteur, lubrifiants et graisses;
combustible d'allumage; huiles de coupe à usage industriel; huiles de fraisage; fluides de fraisage.

Classe 09
(3) Films impressionnés, diapositives; CD-ROM contenant des jeux informatiques; jeux vidéo
informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels pour la gestion de bases de données concernant des
statistiques et de l'information sur le soccer, nommément des statistiques et des renseignements
sur les joueurs, de l'information et des commentaires sur les parties, des éditoriaux ainsi que des
illustrations et des photos de parties et d'évènements de soccer; cassettes vidéo préenregistrées,
cassettes magnétiques préenregistrées contenant des parties de soccer ainsi que du
divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disques magnétiques préenregistrés
contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au
soccer, DVD préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de
l'information ayant trait au soccer, minidisques préenregistrés contenant des parties de soccer
ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disquettes préenregistrées
contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au
soccer, disques optiques préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du
divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disques compacts préenregistrés
contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au
soccer, CD-ROM préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de
l'information ayant trait au soccer, disques vidéo préenregistrés contenant des parties de soccer
ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, cartes mémoire
préenregistrées contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information
ayant trait au soccer; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant du divertissement, à
savoir de la musique et des films; hologrammes; publications électroniques, nommément livres,
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports,
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires et magazines offerts sur CD-ROM,
par bases de données et par Internet; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de
natation; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants décoratifs;
boussoles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images,
nommément amplificateurs de sons, sonomètres, mélangeurs audio, enregistreurs de cassettes
audio, enregistreurs de bandes audio, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes, enregistreurs
numériques, nommément graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes, téléviseurs, enregistreurs
de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de cassettes audio; graveurs de DVD; magnétoscopes;
antennes paraboliques orientables; décodeurs, nommément boîtiers adaptateurs de
câblodistribution; téléviseurs; écrans vidéo; radios; systèmes ambiophoniques de cinéma maison;
enregistreurs vidéo, nommément graveurs de DVD, enregistreurs d'évènements pour la sécurité,
enregistreurs de cassettes et enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes;
lecteurs de minidisques; appareils de lecture, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de
cassettes audio; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de disques vidéo intelligents;
lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de cassettes
vidéo, haut-parleurs; casques d'écoute, nommément casques de protection de l'ouïe, microcasques et écouteurs; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes;
appareils de karaoké; mélangeurs audio; appareils de traitement électronique de données,
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; claviers
d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems; souris d'ordinateur, tapis de souris; appareils de
navigation et de repérage pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord de poche; assistants
numériques personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques;
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numériseurs et lecteurs optiques; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones,
répondeurs automatiques; visiophones; téléphones cellulaires; accessoires pour téléphones
cellulaires compris dans cette classe, nommément étuis pour téléphones cellulaires, trousses
mains libres pour téléphones cellulaires, oreillettes et casques d'écoute pour téléphones
cellulaires, claviers de téléphone cellulaire, dragonnes pour téléphones cellulaires, étuis spéciaux
pour téléphones cellulaires, appareils photo et accessoires d'appareil photo pour téléphones
cellulaires; télécommandes pour téléviseurs et pour systèmes vidéo, nommément pour lecteurs de
DVD; calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; guichets automatiques; caméras vidéo, caméras
portatives avec enregistreurs vidéo intégrés; équipement photographique, nommément cadresmargeurs, films photographiques, diapositives, caméras numériques, appareils photo, caméras
(caméras de cinéma), projecteurs, sacs pour appareils photo et équipement photographique, piles
et batteries à usage général; économiseurs d'écran pour ordinateurs; cassettes audio
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant de
la musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio
vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD vierges; disques
compacts vierges; disques audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques
numériques universels vierges; disques vidéo numériques vierges; DVD vierges; disques durs
vierges; disques laser vierges; disques optiques vierges; cartes à puce vierges; cassettes vidéo
vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; cartes de crédit (codées); cartes mémoire
flash vierges; micropuces; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et
magnétiques, cartes magnétiques et à puce pour distributeurs de monnaie, cartes magnétiques et
à puce pour guichets automatiques et appareils de conversion de devises, cartes magnétiques et
à puce prépayées pour téléphones cellulaires, cartes magnétiques et à puce de certification de
chèques ainsi que cartes de débit magnétiques et à puce; alarmes, nommément alarmes antivol,
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle; appareils de paiement pour le commerce
électronique, nommément terminaux de paiement électronique; manches à air; ruban à
mesurer; gants de protection pour le soccer; récepteurs audio, amplificateurs de sons; tubes
cathodiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; semi-conducteurs protégés; circuits intégrés
avec programmes enregistrés pour le traitement de données audio, visuelles et informatiques;
piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage général
ainsi que batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement
(UCT); câbles de transmission de données, nommément câbles d'ordinateur; casques de sport;
bracelets d'identité magnétiques; détecteurs de rapport air-combustible; télécommandes pour le
verrouillage de voitures; cellules photovoltaïques; porte-cartes d'identité codées; enseignes
publicitaires lumineuses; règles à mesurer.

Classe 12
(4) Vélos, motos, voitures automobiles, camions, fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes,
véhicules frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons dirigeables; accessoires pour
véhicules automobiles, nommément écrans antireflets, pneumatiques, enveloppes de
pneumatique; porte-bagages, porte-bagages de toit d'automobile, jantes et enjoliveurs de roue;
housses de siège pour véhicules, housses de siège d'auto; housses ajustées pour véhicules;
housses ajustées pour automobiles; landaus, poussettes, harnais de sécurité pour enfants pour
sièges de véhicule; moteurs de véhicule terrestre; protège-phares; volants pour véhicules; semiremorques à marchandises; alarmes de véhicule.

Classe 16
(5) Livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; journaux; livres et revues,
nommément livres et revues liées aux sportifs et aux évènements sportifs; marque-pages; matériel
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d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture,
magazines, périodiques, catalogues, dépliants, affiches, manuels, bulletins d'information; cartes
de pointage; programmes d'évènement; albums souvenirs; albums photos; carnets d'autographes,
horaires imprimés, brochures; photos de joueurs à collectionner; autocollants pour pare-chocs,
autocollants, albums photos, albums pour autocollants; affiches; photos; nappes en papier;
serviettes de papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; papier-cadeau; sousverres et dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; papier d'emballage
pour aliments; sacs en plastique pour aliments; filtres à café en papier; étiquettes en papier;
essuie-mains en papier; papier hygiénique; boîtes à mouchoirs en papier et en carton; mouchoirs
en papier; papier à dactylographie; papier à photocopie; chemises pour documents; papiersmouchoirs; cahiers d'écriture; feuilles de papier à notes; papier à lettres; feuilles perforées; papier
pour couvre-livres; papier luminescent; papillons adhésifs amovibles; presse-papiers; papier
crêpé; papier entoilé; insignes en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments
d'écriture; stylos-plumes; stylos à bille; ensembles de stylos à bille et de crayons; marqueurs à
pointe feutre; crayons-feutres et stylos-feutres; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc;
machines à écrire (électriques ou non); lithographies, illustrations lithographiques; peintures
(images), encadrées ou non; boîtes de peinture, peintures et crayons de couleur; craies;
décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; carnets d'adresses; semainiers; agendas en
papier; cartes routières; billets d'évènement sportif; chèques; livres de bandes dessinées;
calendriers; cartes postales; affiches publicitaires en carton; décalcomanies; étiquettes adhésives;
fournitures de bureau, nommément porte-stylos, relieuses à papier pour le bureau, papier à lettres,
papier à dessin, papier calque, blocs à dessin, chemises de classement en carton, stylos;
agrafeuses non électriques, agrafes pour le bureau; chemises de classement; planchettes à pince
en métal; distributeurs de trombones; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taillecrayons; trombones; punaises; rubans adhésifs pour le bureau; pochoirs; pochettes d'information;
pince-notes; supports pour bloc-notes; serre-livres; timbres en caoutchouc pour document; cartes
de crédit, cartes téléphoniques, cartes porte-monnaie, cartes de garantie de chèques et cartes de
débit non magnétiques en papier et en carton; étiquettes à bagages en papier; porte-passeports;
chèques de voyage; porte-chéquiers; épreuves photographiques, reproductions de photos.

Classe 18
(6) Cuir et similicuir; sangles et lanières de cuir pour sacs à provisions et sacs de voyage en cuir;
parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils contiennent); sacs
polochons; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à épingler à une ceinture; sacs à
main; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en cuir et sacs de voyage en cuir; sacs
de plage; valises; porte-documents; étiquettes d'identification en cuir pour valises; sangles à
valises; mallettes (maroquinerie); sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés (maroquinerie);
portefeuilles; porte-monnaie; fouets; colliers d'identification pour animaux.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, soutiens-gorge de sport, vestons sport;
chaussures et articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles
chaussants de sport, articles chaussants de soccer, chaussons de gymnastique; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, chapeaux en laine, bandeaux; chemises; chandails; pulls
sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans manches, blouses; jupes; sous-vêtements;
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maillots de bain; sorties de bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux;
écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles d'entraînement; pulls d'entraînement; vestes,
vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers; vêtements imperméables, nommément
imperméables, bonnets de bain, pantalons imperméables, costumes imperméables, guêtres
imperméables et chapeaux imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas;
serre-poignets; gants; tabliers; bavoirs en tissu; pyjamas; vêtements de loisir pour nourrissons et
enfants; bas et chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

Classe 28
(8) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux
de cartes, jeux de poche électroniques, jeux de plateau interactifs, jeux de fête, jeux de
vocabulaire, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets de
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets; jeux vidéo à
pièces pour salles de jeux (jeux d'arcade); balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de
soccer sur table; poupées et jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête; ballons de fête;
jouets gonflables; pogs décorés pour utilisation comme jeu; cartes à jouer; confettis; articles de
sport et de gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, tabourets de
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, gants de sport, buts de soccer, filets de but et
accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément cônes en plastique; équipement de
soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et épaulières, protègetibias; buts de soccer; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux électroniques,
nommément jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement
avec un téléviseur; mains en caoutchouc et en mousse pour utilisation comme jouets et comme
articles promotionnels; robots de divertissement, nommément robots jouets; cerfs-volants; patins à
roulettes; trottinettes; planches à roulettes; cartes à gratter pour jeux de loterie; jeux de poche
électroniques pour utilisation avec un téléviseur; consoles de jeux vidéo et manettes de jeux vidéo;
accessoires de jeux informatiques, nommément manettes de jeu à commande manuelle et vocale;
volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; jeux électroniques de poche avec
afficheurs à cristaux liquides; consoles de jeu; billets de loterie.

Classe 29
(9) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; poisson et viande en conserve; plats
préparés composés de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses
alimentaires; croustilles de pomme de terre; frites; noix, nommément noix aromatisées, noix
confites, noix salées et noix grillées; confitures; marmelades et gelées; lait; produits laitiers;
fromages; lait de soya (succédané de lait).

Classe 30
(10) Café; thé; cacao, chocolats; sucre; miel; succédané de café; farine; préparations à base de
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de
déjeuner, céréales de son d'avoine; pain; pâtisseries; pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et
biscuits secs; craquelins; bonbons; glaces alimentaires; confiseries, nommément confiseries aux
amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries
au sucre; riz; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces
pour salades, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; sel
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comestible; additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; mélasse, levure; sandwichs,
hamburgers au fromage, pizzas; boissons à base de café, tisanes, boissons non alcoolisées à
base de café, boissons non alcoolisées à base de thé; sirop au chocolat, sirop de maïs, sirops de
fruits, sirop d'érable, sirop de mélasse; compote de pommes.

Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau minérale, boissons
gazéifiées, eau gazéifiée et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour boissons, sirops pour la
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et poudres,
nommément poudre pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons
gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; boissons isotoniques aromatisées non gazeuses;
boissons aux fruits et aux légumes, nommément boissons aux fruits congelés, boissons
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de tomate, jus de
légumes; jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits glacées; bières; ales brunes fortes; bières
et ales légères, bières à faible teneur en alcool ou sans alcool.

Services
Classe 35
(1) Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de location de
panneau d'affichage; location d'espace publicitaire; services d'agence de promotion pour le sport
et les relations publiques; services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion
publique; services de compilation de bases de données; services de gestion de bases de
données; vente au détail de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de vêtements,
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément
d'enregistreurs de cassettes audio, d'enregistreurs de cassettes, de magnétoscopes, de livres, de
jeux vidéo, de jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épingles,
d'insignes, d'anneaux porte-clés, de billets d'évènement sportif, de bijoux, de montres, de sacs, de
serviettes, de drapeaux, de boissons gazeuses et alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de
confiseries; offre de services d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'achat en ligne de
divers produits, nommément de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie,
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément
de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, d'enregistreurs et lecteurs de cassettes, de
téléviseurs et d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de cassettes audio et de CD, de lecteurs de
cassettes audionumériques, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de tourne-disques, de lecteurs
de disques vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, de livres, de jeux vidéo, de
jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épingles, d'insignes, d'anneaux
porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons gazeuses et
alcoolisées, d'articles pour fumeurs; services de renseignements commerciaux dans les domaines
du cours des actions et de l'impôt, tous offerts en ligne à partir d'une base de données et
d'Internet; placement de publicités pour des tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet;
offre d'espace publicitaire sur une page Web; vente aux enchères sur Internet; services
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; offre de
programmes d'avantages aux clients et émission de cartes de fidélité pour partisans contenant
des données personnelles sur le titulaire qui servent à contrôler l'accès aux stades; promotion des
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires
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à des compétitions de soccer; vente au détail d'aliments et de boissons lors de rencontres
sportives; services de concession (vente au détail) de produits éducatifs et récréatifs interactifs et
de jeux informatiques, nommément de jeux vidéo de soccer.

Classe 36
(2) Émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services de conseil dans les
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de
prêts, analyse financière; évaluations financières, services de chambre de compensation, échange
de données financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières,
conseils en placement, planification financière et services de cartes de crédit; services de crédit et
placement de capitaux; services d'assurance; crédit-bail, nommément octroi d'une somme
remboursable à intervalles réguliers ou par versements au cours d'une période définie jusqu'à ce
que la somme soit remboursée en entier; location de biens immobiliers; commandite
d'évènements sportifs; services d'information concernant la finance et l'assurance, offerts à partir
d'une base de données et d'Internet ainsi que par un réseau de communication électronique sans
fil; services de passerelle de paiement, y compris services de paiement en ligne et par téléphone
mobile; services de coffrets de sûreté.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones
sans fil et boîtes vocales; communication par téléphone mobile; exploitation d'un réseau commuté
de téléimprimeurs; services de téléphonie mobile; services de communications personnelles
(SCP); communications télégraphiques; communication téléphonique, nommément services de
téléphonie sans fil, services de secrétariat téléphonique, services téléphoniques locaux et
interurbains; communication par télécopieur; services de conférence téléphonique et de
vidéoconférence; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble;
diffusion d'émissions de radio; services de nouvelles et d'agence de presse; services de
messagerie numérique sans fil; location de téléphones, de télécopieurs et d'appareils de
télécommunication, nommément de téléphones sans fil et de boîtes vocales, d'écouteurs pour
appareils mobiles et d'articles de poignet pour appareils mobiles; services de diffusion d'émissions
de radio, d'émissions de télévision, de films et de courts métrages par Internet et par intranet;
transmission électronique de messages texte par lignes terrestres et par terminaux
informatiques; offre d'accès au moyen d'un site Web à des images dans le domaine du
soccer; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour des services privés et commerciaux
d'achat et de commande, nommément pour le commerce électronique; services de courriel; offre
d'accès à Internet; offre d'accès à des sites Web offrant de la musique numérique sur Internet par
un réseau informatique mondial et par des appareils de communication électroniques sans fil,
nommément des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; offre de temps d'accès à des
sites Web de MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial et par des appareils de
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones cellulaires et des ordinateurs
tablettes; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine du sport; offre de temps
d'accès à une base de données contenant des statistiques sur le soccer; transmission de musique
numérique par satellite, réseau sans fil, lignes téléphoniques et réseau de téléphonie cellulaire;
transmission de publications électroniques sur le sport par un réseau informatique mondial et par
Internet, nommément de bulletins d'information électroniques, de journaux électroniques, de
périodiques électroniques; transmission de musique numérique sur Internet et par un réseau de
communication électronique sans fil, nommément par intranet; baladodiffusion de musique; offre
de temps d'accès à Internet pour l'accès à des tableaux noirs électroniques, à des forums de
discussion et à des bavardoirs sur le soccer par un réseau informatique mondial; services de
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télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil entre les magasins de
vente au détail d'articles de sport et leurs clients pour l'offre de services à la clientèle interactifs;
services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil dans le
domaine du sport et des évènements sportifs; communication par vidéotex et communication par
télétexte; offre d'accès au moyen d'un site Web à de l'information dans le domaine du soccer;
services de télécommunication, nommément offre d'accès à une base de données contenant de
l'information, des messages et des images sur le soccer; offre d'accès à un portail Web contenant
des liens vers de l'information sur des billets d'évènement sportif et des services de réservation
connexes; offre d'accès à un site Web contenant des liens vers des tournois de soccer, des
résultats de soccer et des événements de soccer; offre d'accès à un site Web contenant du
divertissement interactif, nommément des jeux de plateau interactifs, des casse-tête interactifs et
des jeux vidéo interactifs; offre d'accès à un site Web interactif par Internet contenant des jeux de
plateau interactifs, des casse-tête, des jeux vidéo et des jeux éducatifs, des produits éducatifs et
récréatifs interactifs, nommément des jeux informatiques. .

Classe 41
(4) Services d'éducation physique; entraînement physique; divertissement, nommément parties de
soccer; services de loterie; services de pari; services d'accueil, nommément services de loges
d'entreprise et d'accueil lors d'évènements sportifs; activités sportives et culturelles, nommément
courses d'automobiles, parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, parties de
football, parties de soccer, spectacles de gymnastique, parties de hockey, spectacles de ballet,
spectacles de danse, concerts, concerts par un groupe de musique, opéras, concerts d'orchestre,
productions théâtrales; organisation de tournois de soccer; offre d'installations d'établissement
sportif; location de systèmes vidéo et audiovisuels, nommément de projecteurs, d'écrans de
télévision, de caméras, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo; production et location de produits
éducatifs et récréatifs interactifs et de jeux informatiques, nommément de jeux vidéo de soccer;
couverture télévisée et radiophonique d'évènements sportifs; services de production d'émissions
de radio et de télévision et de cassettes vidéo préenregistrées; chronométrage d'évènements
sportifs; organisation de concours de beauté; offre de services d'organisation et de tenue de
tirages au sort; information dans le domaine des évènements sportifs, à savoir des courses
d'automobiles, des parties de baseball, des parties de basketball, des combats de boxe, des
spectacles de danse, des parties de soccer, des spectacles de gymnastique, des parties de
hockey, des compétitions d'athlétisme et des parties de cricket, offerte en ligne à partir d'une base
de données et par Internet; offre d'information sur des jeux informatiques au moyen d'un site Web;
édition de livres; édition de livres et de journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement
audio et vidéo de parties de soccer, de courses d'automobiles, de parties de baseball, de parties
de basketball, de combats de boxe, de spectacles de danse, de parties de football, de spectacles
de gymnastique, de parties de hockey; production de dessins animés pour le cinéma, production
de dessins animés pour la télévision; services de planification d'évènements; location de contenu
de divertissement, à savoir de films, sur Internet et sur DVD; information sur le soccer dans le
domaine de la formation sportive offerte en ligne au moyen d'une base de données et par Internet;
services de traduction; services de photographie, plus précisément pour des évènements spéciaux
dans le domaine du soccer; location de matériel de divertissement, nommément d'écrans vidéo,
de projecteurs, de haut-parleurs; distribution (transmission) de films et d'enregistrements de sons
et d'images, nommément distribution d'émissions de radio, distribution d'émissions de télévision et
offre d'accès en ligne à des émissions de télévision par Internet; montage d'émissions de radio et
de télévision et location d'enregistrements cinématographiques et d'enregistrements sur cassette
audio, d'enregistrements musicaux sur CD et d'enregistrements sur cassette vidéo; distribution
d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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Classe 43
(5) Restaurants, casse-croûte; services de réception, nommément services de traiteur offrant des
aliments et des boissons; services de traiteur; services d'hôtel; services de restaurant, offre
d'hébergement hôtelier temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61578
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Date de production 2016-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Appareils optoélectroniques, nommément diodes et diodes électroluminescentes (DEL); diodes
électroluminescentes (DEL); diodes de puissance; transistors; semi-conducteurs; puces à semiconducteurs; plaquettes de semi-conducteur; appareils et instruments de commutation, de
transformation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs
d'alimentation et interrupteurs d'éclairage électriques ainsi que semi-conducteurs; systèmes
intégrés de commande électrique pour utilisation dans les domaines de l'éclairage, de l'éclairage à
DEL et des systèmes de sécurité; interrupteurs, commandes électriques, circuits électroniques et
composants électriques pour l'éclairage, nommément commandes d'éclairage électriques,
gradateurs de lumière, capteurs optiques, émetteurs et récepteurs électriques pour l'éclairage;
logiciels de commande d'éclairage; télécommandes sans fil pour l'éclairage; matériel d'étalonnage,
nommément capteurs optiques et commandes électriques pour l'éclairage; blocs d'alimentation
électrique; circuits de pilotage électroniques; modules, nommément modules d'alimentation,
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modules d'éclairage ainsi que modules et sous-ensembles, en l'occurrence diodes
électroluminescentes (DEL); capteurs optiques et commandes d'éclairage offerts par un réseau
informatique mondial; webinaires téléchargeables dans le domaine de l'éclairage.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électriques, nommément appareils d'éclairage à DEL, éclairage paysager
à DEL ainsi que phares et feux à DEL pour véhicules; appareils d'éclairage, nommément appareils
d'éclairage intérieur et extérieur; ampoules; lampes à DEL; projecteurs; lampes de poche à DEL;
lanternes; lampes frontales; phares et feux d'automobile et de véhicule automobile.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'éclairage; services
d'exécution de commandes, nommément services de vente par correspondance et de commande
par téléphone ainsi que services de traitement de commandes électroniques dans le domaine de
l'éclairage.

Classe 37
(2) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; organisation de l'installation d'appareils d'éclairage,
d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires non téléchargeables
dans le domaine de la conception d'éclairage.

Classe 42
(4) Services contractuels de soutien pour la conception, l'essai et le génie ayant trait aux fonderies
dans le domaine des matériaux semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; services
de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes, nommément services de
conception d'éclairage ainsi que planification et consultation techniques dans le domaine de
l'ingénierie de la lumière concernant les applications commerciales, industrielles et résidentielles
extérieures et intérieures; conception personnalisée de diodes électroluminescentes (DEL) pour
des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/953,934 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2016-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Appareils optoélectroniques, nommément diodes et diodes électroluminescentes (DEL); diodes
électroluminescentes (DEL); diodes de puissance; transistors; semi-conducteurs; puces à semiconducteurs; plaquettes de semi-conducteur; appareils et instruments de commutation, de
transformation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs
d'alimentation et interrupteurs d'éclairage électriques ainsi que semi-conducteurs; systèmes
intégrés de commande électrique pour utilisation dans les domaines de l'éclairage, de l'éclairage à
DEL et des systèmes de sécurité; interrupteurs, commandes électriques, circuits électroniques et
composants électriques pour l'éclairage, nommément commandes d'éclairage électriques,
gradateurs de lumière, capteurs optiques, émetteurs et récepteurs électriques pour l'éclairage;
logiciels de commande d'éclairage; télécommandes sans fil pour l'éclairage; matériel d'étalonnage,
nommément capteurs optiques et commandes électriques pour l'éclairage; blocs d'alimentation
électrique; circuits de pilotage électroniques; modules, nommément modules d'alimentation,
modules d'éclairage ainsi que modules et sous-ensembles, en l'occurrence diodes
électroluminescentes (DEL); capteurs optiques et commandes d'éclairage offerts par un réseau
informatique mondial; webinaires téléchargeables dans le domaine de l'éclairage.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électriques, nommément appareils d'éclairage à DEL, éclairage paysager
à DEL ainsi que phares et feux à DEL pour véhicules; appareils d'éclairage, nommément appareils
d'éclairage intérieur et extérieur; ampoules; lampes à DEL; projecteurs; lampes de poche à DEL;
lanternes; lampes frontales; phares et feux d'automobile et de véhicule automobile.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'éclairage; services
d'exécution de commandes, nommément services de vente par correspondance et de commande
par téléphone ainsi que services de traitement de commandes électroniques dans le domaine de
l'éclairage.

Classe 37
(2) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; organisation de l'installation d'appareils d'éclairage,
d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires non téléchargeables
dans le domaine de la conception d'éclairage.

Classe 42
(4) Services contractuels de soutien pour la conception, l'essai et le génie ayant trait aux fonderies
dans le domaine des matériaux semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; services
de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes, nommément services de
conception d'éclairage ainsi que planification et consultation techniques dans le domaine de
l'ingénierie de la lumière concernant les applications commerciales, industrielles et résidentielles
extérieures et intérieures; conception personnalisée de diodes électroluminescentes (DEL) pour
des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/953,933 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2016-09-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Orange Brand Services Limited
3 More London Riverside
London, England SE1 2AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE CYBERDEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Assistants numériques personnels (ANP) et appareils de jeux électroniques de poche; téléphones
mobiles et assistants numériques personnels (ANP) avec fonctions photographiques et vidéo;
téléphones mobiles et ordinateurs pouvant capter des émissions de télévision; téléphones mobiles
avec fonctions d'informatique et de navigation sur Internet; montres avec fonctions d'informatique
et de navigation sur Internet; bracelets avec fonctions d'informatique et de navigation sur Internet;
ordinateurs (ordinateurs de bureau, mobiles et portables, y compris ordinateurs tablettes);
ordinateurs avec connexion Internet (ordinateurs de bureau, mobiles et portables, y compris
ordinateurs tablettes); montres intelligentes; serveurs informatiques et ordinateurs pour le
traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, l'extraction et la réception de données,
nommément de texte, de musique, de contenu cinématographique, de photos, d'images, de films,
d'extraits audio, d'extraits vidéo et d'extraits audiovisuels; lecteurs de CD et de DVD; graveurs de
CD et de DVD; lecteurs MP3; radios; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones;
logiciels pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément de texte écrit et de contenu sur
des sujets d'intérêt général, de musique, de contenu cinématographique, de photos, d'images, de
films ainsi que d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements vidéonumériques et
d'enregistrements audiovisuels numériques sur des sujets d'intérêt général; codeurs et décodeurs
de données numériques et analogiques pour matériel informatique et logiciels; équipement
électrique, nommément ordinateurs, caméras, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, alarmes
de sécurité personnelle, avertisseurs d'incendie et détecteurs de mouvement, pour le contrôle, la
surveillance (autre que la surveillance in vivo), la signalisation, la vérification et la supervision de
logiciels, de matériel et de micrologiciels de sécurité numérique; appareils et instruments optiques
et électro-optiques, nommément écrans d'affichage de télévision, écrans vidéo, écrans de
télévision, écrans vidéo pour visiophones, téléphones cellulaires, montres intelligentes, caméras
vidéo, caméras vidéo pour visiophones, écrans d'affichage d'ordinateur, unités de rétroéclairage
pour écrans d'affichage vidéo et écrans d'affichage à cristaux liquides; serveurs informatiques;
matériel d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV]; matériel d'exploitation de réseau étendu [RE];
matériel d'exploitation de réseau local [RL]; matériel informatique; matériel de réseau informatique;
matériel informatique pour l'offre d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de
communication; matériel Ethernet; caméras; projecteurs vidéo; projecteurs multimédias; lecteurs
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de codes à barres; téléviseurs; radios; émetteurs et récepteurs de radiodiffusion et de
télédiffusion; hologrammes; ordinateurs; supports de données magnétiques vierges, nommément
disques compacts, disques audio, disquettes, disques durs, disques laser, cassettes audio,
cassettes vidéo et fils électriques; cartes de circuits imprimés; supports de données numériques et
optiques vierges, nommément disques à mémoire flash, disques durs électroniques, puces
d'ordinateur, cartes mémoire vive, serveurs informatiques, serveurs de réseau, serveurs Internet;
clés USB à mémoire flash; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels de lecture de fichiers de
musique numérique; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; satellites de
télécommunication et de radiodiffusion; radiobalises téléphoniques et pylônes de téléphonie; fils et
câbles électriques; câbles optiques; câbles à fibres optiques; fils de résistance; terminaux pour
réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; équipement téléphonique, nommément
téléphones mobiles; équipement, nommément câbles électriques, batteries et chargeurs pour
téléphones fixes, portatifs, mobiles, mains libres et à commande vocale; terminaux sécurisés pour
opérations électroniques, y compris pour paiements électroniques; téléphones, téléphones
mobiles et combinés téléphoniques; télécopieurs; assistants numériques personnels (ANP); blocsnotes électroniques; carnets électroniques; tablettes électroniques; terminaux de point de vente
électroniques portatifs pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de messages de
données de paiement et de paiements électroniques; téléphones cellulaires, montres intelligentes,
lunettes et bracelets permettant à l'utilisateur d'assurer le suivi et la gestion de renseignements
personnels; émetteurs et récepteurs GPS fournissant de l'information de navigation; adaptateurs
pour téléphones; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; ensembles pour le
bureau et la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique
tout en gardant les mains libres; supports à combiné téléphonique pour la voiture; casques
d'écoute; combinés téléphoniques mains libres; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques;
dragonnes de téléphone cellulaire; agendas électroniques; microprocesseurs; modems;
calculatrices; systèmes mondiaux de localisation électroniques composés d'ordinateurs, de
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs et récepteurs
radars, GPS, satellites et radio fournissant de l'information de navigation, de repérage et de
localisation concernant des personnes, des véhicules et des objets en mouvement; récepteurs
GPS, ordinateurs et logiciels pour la surveillance de l'emplacement de personnes, de véhicules et
d'objets en mouvement (autre que la surveillance in vivo); accessoires d'ordinateur, nommément
ports et câbles USB, claviers, souris, caméras vidéo, casques d'écoute; émetteurs et récepteurs
sans fil de données numériques pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et
téléphones cellulaires; cartouches de jeux informatiques; programmes informatiques et logiciels
pour la sécurité informatique, la protection de données, la sécurité de réseaux informatiques et la
sécurité d'appareils mobiles, nommément logiciels de sécurité numérique, programmes utilitaires
de protection contre les virus, logiciels pour la détection de virus et de menaces informatiques,
logiciels pour la gestion et le filtrage de communications électroniques et sans fil, nommément de
courriels, de messages texte, de texte écrit et de contenu numérique sur des sujets d'intérêt
général, tous offerts par Internet; logiciels pour la protection de l'intégrité des données et de
l'information sur des réseaux informatiques, des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des
ordinateurs et des ordinateurs tablettes, logiciels antivirus, logiciels de création et de maintenance
de coupe-feu pour empêcher l'accès non autorisé à des réseaux et à des systèmes informatiques
ainsi que leur utilisation non autorisée, logiciels pour la sécurité de courriels, pour l'accès à
l'information sur Internet, pour la détection et le blocage de courriels, de messages texte, de texte
écrit et de contenu sur des sujets d'intérêt général transmis par Internet à partir de sources
illégales, ainsi que pour la détection et le blocage de virus, de pourriels, de logiciels espions et de
maliciels sur des ordinateurs et dans des courriels; logiciels pour le repérage, la localisation et le
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verrouillage de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs et d'assistants
numériques personnels perdus ou volés ainsi que l'effacement de leurs bases de données;
logiciels pour le stockage et la gestion sécurisés de noms d'utilisateur et de mots de passe;
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV]; logiciels d'exploitation de réseau étendu [RE];
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation USB; logiciels pour la
synchronisation de données, nommément la copie et la migration de fichiers et de données de
fichier, entre ordinateurs et ordinateurs hôtes; programmes-systèmes d'exploitation informatique;
logiciels pour l'offre d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de téléphonie
mobile; logiciels de sécurité informatique; logiciels coupe-feu; logiciels pour assurer la sécurité des
courriels; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour les services de
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels pour la recherche et l'extraction
de données, nommément de documents numériques, de fichiers vidéonumériques, de photos et
de films, à partir de bases de données, de réseaux informatiques et de babillards électroniques;
logiciels pour l'accès à des bases de données, à des réseaux informatiques et à des babillards
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; photos, images, films et vidéos offerts en ligne
et à partir de bases de données, d'Internet et de sites Web; logiciels de navigation par GPS;
pièces et accessoires pour appareils et instruments de télécommunication, nommément hautparleurs pour téléphones, microphones-boutonnières, pinces pour microphones-boutonnières;
microphones-cravates, ensembles de casque d'écoute et de microphone, microphones à distance,
micros-casques pour téléphones, rehausseurs de signal pour téléphones, supports pour
téléphones; radiomessageurs pour utilisation avec des combinés téléphoniques; émetteurs et
récepteurs de signaux de satellite pour l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile; montres
intelligentes; appareils mobiles vestimentaires, nommément montres, téléphones cellulaires,
bracelets et moniteurs d'activité sans fil; téléphones et téléphones cellulaires sous forme de
montres; téléphones et téléphones cellulaires sous forme de bracelets; téléphones et téléphones
cellulaires sous forme de pendentifs, de colliers, de bagues, de boucles d'oreilles, de broches, de
bandeaux et de bracelets; ordinateurs sous forme de montres; ordinateurs sous forme de
bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, de colliers, de bagues et de boucles d'oreilles.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion pour le compte de tiers à la télévision et à la radio, sur des
affiches, par publicité en ligne, par association de marques, par ventes promotionnelles et par
marketing direct; vente et location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des
affaires; organisation et gestion de programmes incitatifs et de programmes de fidélisation;
services de consultation pour l'acquisition de produits et de services; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits et de services pour des tiers; planification, organisation et réalisation
d'études de marché et analyse des résultats; analyse de données de marché existantes; collecte
et analyse de données d'études de marché; études de marché; vente d'électricité et de gaz
combustible; vente aux enchères sur Internet; services d'administration des affaires pour le
traitement de ventes réalisées sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages
Web sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services;
services de traitement de données dans le domaine de la sécurité numérique, informatique et en
ligne; services de vérification du traitement de données dans les domaines du transport, de
l'enregistrement auprès de compagnies aériennes, de la réservation de voyages et des services
de billetterie pour voyages, évènements sportifs et évènements culturels; services de vérification
de billets, de bons de réduction, de bons d'échange, de réductions, de programmes de fidélisation,
de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux; services de sécurité pour la protection d'objets, de
personnes, de locaux et d'installations, nommément services de gestion de bases de données.
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Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de téléphones, de téléphones mobiles et de combinés
téléphoniques, d'appareils de radiomessagerie, de radiomessageurs, de radiotéléphones,
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'agendas électroniques, de matériel
informatique, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; installation, maintenance et
réparation d'ordinateurs, d'imprimantes, de numériseurs, de téléphones, de télécopieurs,
d'appareils et de matériel de bureau, de carnets et de tablettes électroniques, d'appareils et
d'équipement de télévision et de radio, de tableaux de contrôle, de câbles; maintenance et
réparation de matériel informatique; maintenance et réparation d'appareils, d'instruments et de
systèmes de navigation et de localisation, nommément de systèmes mondiaux de localisation
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de satellites, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; installation, réparation et entretien de compteurs de gaz, d'huile,
d'électricité et d'eau; pose, enfouissement, réparation et entretien de câbles; services
d'information, de conseil et de consultation offerts en ligne dans le domaine de l'installation, de la
maintenance et de la réparation de téléphones, de téléphones mobiles et de combinés
téléphoniques, d'appareils de radiomessagerie, de radiomessageurs, de radiotéléphones,
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'agendas électroniques, de
matériel informatique, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; services d'information
et de conseil concernant la construction résidentielle, tous offerts par Internet; services
d'information et de conseil concernant l'entretien et la réparation de véhicules, tous offerts par
Internet; services d'information dans le domaine de la réparation et de l'installation de systèmes
GPS et de matériel informatique offerts par Internet.

Classe 38
(3) Services de télécommunication et de communication, nommément offre de commutateurs
analogiques et numériques, de lignes de transmission, d'ordinateurs, de téléphones fixes, de
téléphones mobiles, de satellites, d'ordinateurs portatifs, de haut-parleurs, de routeurs, de
modems, de radiomessageurs, de télécopieurs et de téléimprimeurs pour la transmission par
Internet, par diffusion générale, par téléphone, par satellite et par d'autres moyens avec ou sans
fil, offre de conseils sur l'utilisation et le fonctionnement de ce qui précède à des fins
professionnelles et personnelles; collecte et transmission de messages par téléphonie fixe,
téléphonie mobile, télécopie, téléscripteur, messagerie vocale et messagerie texte, services de
radiomessagerie et de courriel; transmission et réception par câbles électriques et sans fil, par
émetteurs et récepteurs numériques et analogiques, nommément par satellites, par lignes
téléphoniques, par réseaux de câbles à fibres optiques, par émetteurs radio, émetteurs de
télévision, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs
optiques, émetteurs radars et émetteurs GPS sans fil, de sons, d'enregistrements sonores, de
données alphanumériques, de photos, d'enregistrements vidéo, de musique et d'information sur
des sujets d'intérêt général; services de transmission électronique de messages texte, vocaux,
audio-vidéo et photographiques; services d'information en ligne concernant des réseaux de
téléphonie mobile; transmission d'enregistrements sonores, de données alphanumériques,
d'enregistrements audiovisuels, de photos, d'enregistrements vidéo et de musique par émetteurs
et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs de télévision, émetteurs et récepteurs téléphoniques,
émetteurs et récepteurs vidéo, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, émetteurs et
récepteurs radars, émetteurs et récepteurs optiques et émetteurs et récepteurs GPS numériques
et analogiques, par Internet, par des sites Web, par courriel, par SMS, par radiomessagerie, par
messages instantanés dans des applications pour téléphones mobiles, par messages vidéo et
vocaux sur des téléphones mobiles, par messages télévisés, par sources de données dans des
applications logicielles spécialisées et par logiciels complémentaires d'applications logicielles
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existantes; services de télévision par satellite, de radiotransmission et de téléphonie; diffusion et
transmission par Internet d'émissions de radio et de télévision, de films et de jeux informatiques et
vidéo interactifs; services de vidéotex et de télétexte; services de messagerie vidéo; services de
vidéoconférence; services de visiophonie; offre de temps d'accès à un serveur de base de
données; offre de connexions de télécommunication pour lignes d'assistance téléphonique et
centres d'appels; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; offre d'accès
utilisateur à Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement
de café par des ordinateurs, des téléphones et des téléphones mobiles; offre d'accès à un réseau
électronique en ligne pour l'extraction de contenu numérique créé par les utilisateurs portant sur
des sujets d'intérêt général; offre de temps d'accès à du contenu créé par les utilisateurs sur des
babillards électroniques et à des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur de
services Internet (FSI); offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre
d'accès à des sites Web de téléchargement de fichiers MP3 sur Internet; location de réseaux
téléphoniques et informatiques mondiaux à des tiers; services d'accès par télécommunication,
nommément offre d'accès à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux à
large bande sans fil et à des réseaux à fibres optiques; logiciels pour la transmission de messages
audio, vidéo et texte ainsi que d'images électroniques et numériques portant sur des sujets
d'intérêt général par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des téléphones
mobiles; communication par ordinateur, nommément services de communication personnelle;
transmission et distribution électroniques de données et d'extraits audiovisuels créés par les
utilisateurs portant sur des sujets d'intérêt général par un réseau informatique mondial et par
Internet; offre d'accès temporaire à Internet pour des tiers; transmission électronique de données
de paiement électronique par un réseau informatique mondial; services d'agence de presse;
services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web de prestations de musique,
de vidéos musicales, d'extraits vidéo connexes et de photos.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration, organisation et tenue de
programmes éducatifs, de conférences et d'ateliers et offre de cours dans le domaine de la
création et de l'exploitation de réseaux informatiques et téléphoniques; services de divertissement,
nommément ce qui suit : (1) offre en ligne de critiques de films, de livres, de musique, de jeux
informatiques, d'évènements sportifs, (2) offre de musique préenregistrée, d'information dans le
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, le tout en ligne par
un réseau informatique mondial, (3) organisation et tenue d'évènements de remise de prix
internationaux dans les domaines du cinéma et de la littérature de fiction; services de jeux
électroniques offerts par une base de données et par Internet; édition et production de musique,
de films (autres que des films publicitaires), d'émissions de radio et de télévision; organisation de
jeux et de compétitions, à savoir remise de prix de littérature; publication de livres et de revues
électroniques en ligne; offre de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales de
divertissement par un site Web interactif; services d'exposition d'oeuvres d'art; services de
montage postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services
d'émissions d'information pour la transmission sur Internet; aucun des services susmentionnés
n'étant associé à des cours d'enseignement collégial et à des évènements sportifs collégiaux.

Classe 42
(5) Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques concernant les signaux
et les convertisseurs numériques et analogiques, le matériel informatique, l'exploitation et
l'intégration de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de la
production d'électricité, de la sécurité informatique et de la protection de données électroniques,
du règlement électronique de factures et des services de cryptage de données; services de
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laboratoire de recherche, nommément exploitation et intégration de réseaux de communication
numérique, de matériel informatique, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de
téléphonie mobile pour l'utilisation efficace de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie
mobile dans les domaines de la production d'électricité, de la sécurité informatique (données
numériques et électroniques), du règlement électronique de factures et des services de cryptage
de données; gestion de projets de recherche, de conception et de développement techniques
concernant les signaux et les convertisseurs numériques et analogiques, le matériel informatique,
l'exploitation et l'intégration de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie mobile, le tout
dans les domaines de la production d'électricité, de la sécurité informatique et de la protection de
données électroniques, du règlement électronique de factures et des services de cryptage de
données; recherche, conception et développement de produits concernant les signaux et les
convertisseurs numériques et analogiques, le matériel informatique, l'exploitation et l'intégration de
réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie mobile, le tout dans les domaines de la
production, de la gestion et de la distribution d'électricité, de la sécurité informatique et de la
protection de données électroniques, du règlement électronique de factures et des services de
cryptage de données; recherche technique concernant les signaux et les convertisseurs
numériques et analogiques, le matériel informatique, l'exploitation et l'intégration de réseaux
informatiques et de réseaux de téléphonie mobile, le tout dans les domaines de la production
d'électricité, de la sécurité informatique et de la protection de données électroniques, du règlement
électronique de factures et des services de cryptage de données; services de recherche, de
conception et de développement d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de jeux informatiques,
de logiciels de réalité virtuelle, de systèmes de traitement de données, nommément de logiciels,
de matériel informatique, de micrologiciels et de programmes informatiques pour le traitement de
données, d'ordinateurs pour la gestion de données, d'ordinateurs pour le traitement électronique
d'information, de services de téléphonie mobile, de services de communication personnelle, de
systèmes de communication et d'interfaces réseau, nommément de réseaux informatiques et de
téléphonie mobile, ainsi qu'offre d'information et de conseils techniques ayant trait aux services
susmentionnés; conception et développement de logiciels d'exploitation de réseaux et de serveurs
informatiques; conception et développement de logiciels d'exploitation de réseaux infonuagiques;
conception et planification techniques de réseaux de téléphone mobile et informatiques;
conception et développement de programmes de sécurité Internet; conception et développement
de réseaux informatiques pour la protection de données électroniques et de réseaux de téléphonie
mobile; préparation de rapports et d'études techniques; services infonuagiques, nommément
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services d'hébergement
Web par infonuagique; services de stockage de données électroniques, nommément services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de matériel
informatique; conception de micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques;
préparation et offre d'information sur les ordinateurs et les réseaux informatiques; consultation
dans le domaine des réseaux et des services infonuagiques, nommément des services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, des services infonuagiques
offrant des logiciels de gestion de bases de données et des services d'hébergement Web par
infonuagique; consultation technique dans le domaine de l'application et de l'utilisation de logiciels;
services de consultation et d'information dans le domaine de l'intégration de systèmes
informatiques et de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; conception et
développement de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et de réseaux de téléphonie
mobile; services de soutien opérationnel, nommément soutien technique, dépannage et services
de surveillance de systèmes informatiques pour réseaux informatiques et réseaux de téléphonie
mobile; services informatiques en ligne, nommément conception et développement de systèmes
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logiciels en ligne; programmation de programmes de sécurité Internet; location d'ordinateurs;
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur
Internet; création, exploitation et maintenance de bases de données et d'intranets; création et
maintenance de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers;
hébergement de bases de données, de carnets Web et de portails Web; hébergement
d'applications logicielles pour des tiers; hébergement et location d'espace mémoire pour des sites
Web; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; hébergement de
logiciels de gestion de bibliothèques; hébergement de ressources en ligne pour la tenue de
discussions interactives; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement
de contenu numérique, de musique numérique, de contenu numérique textuel, de photos,
d'images et d'applications logicielles téléchargeables dans les domaines de la sécurité
informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la sécurité Internet, de la sécurité de
téléphones mobiles et des réseaux de téléphonie mobile; installation et maintenance de logiciels
dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la
sécurité Internet, de la sécurité de téléphones mobiles et des réseaux de téléphonie mobile;
location de logiciels d'exploitation permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser;
location de logiciels d'exploitation de réseaux et de serveurs informatiques; location de serveurs
Web; location de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels
d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de
l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de programmes de sécurité Internet; location d'espace
mémoire sur des serveurs informatiques pour l'hébergement de babillards électroniques;
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de sécurité de réseaux
informatiques et services de consultation en sécurité informatique pour empêcher l'accès illégal à
des réseaux informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du développement,
de la création et de la gestion de programmes informatiques pour le traitement électronique de
données; configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels; services d'intégration de
systèmes informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement
électronique de données; services d'administration de serveurs informatiques, nommément
installation, configuration, maintenance et réparation de serveurs informatiques ainsi que
dépannage, réparation et mise à jour de logiciels installés sur des serveurs informatiques;
installation, maintenance et réparation de serveurs informatiques; installation, maintenance et
mise à jour de micrologiciels dans le domaine de la sécurité numérique, informatique et en ligne;
maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels de sécurité numérique et
d'authentification; services d'information, de conseil et de consultation offerts en ligne dans le
domaine de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels pour la gestion du
règlement de factures, de la sécurité informatique, de la protection de données électroniques, de
la sécurité Internet et de la sécurité résidentielle; services d'information dans le domaine de la
réparation et de l'installation de logiciels et de micrologiciels de sécurité numérique offerts par
Internet; services d'information en ligne concernant des réseaux informatiques; services de
sécurité pour la protection d'objets, de personnes, de locaux et d'installations, nommément
services de sécurité de réseaux informatiques, services de sécurité informatique, services de
sécurité de téléphones mobiles, services d'installation, de réparation, de surveillance et de gestion
informatique de systèmes de sécurité résidentielle, consultation en sécurité Internet, surveillance
d'alarmes antivol, d'alarmes personnelles et d'alarmes de sécurité; aide, conseils et information
dans les domaines de l'informatique et d'Internet; services de conseil et de consultation techniques
dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications, nommément de
la sécurité informatique (données numériques et électroniques), des terminaux de paiement
électronique, du cryptage de données, des réseaux de téléphonie mobile et des réseaux
informatiques; protection et surveillance du développement, de la création et de la gestion de
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programmes informatiques de traitement électronique de données pour des tiers; services de
sécurité pour la protection d'objets, de personnes, de locaux et d'installations, nommément
consultation en sécurité Internet.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection d'objets, de personnes, de locaux et d'installations,
nommément services de surveillance et surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes personnelles et
d'alarmes de sécurité; aide, conseils et information dans le domaine de la sécurité résidentielle et
personnelle; surveillance d'alarmes de sécurité; services de vidéosurveillance et de
télésurveillance; surveillance de systèmes de sécurité, d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité;
location d'équipement de surveillance pour la sécurité; évaluation des risques pour la sécurité de
personnes, d'objets, de locaux et d'installations; services de sécurité pour la protection à distance
des biens et des personnes par des moyens vidéo; services de conseil en sécurité d'entreprise;
services de conseil concernant le choix d'équipement de sécurité; surveillance d'alarmes antivol;
consultation dans le domaine de la sécurité des objets et des personnes, coordination avec des
agences de surveillance de nuit.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Luc-Étienne Castonguay
180, rue St-Antoine
LÉVIS
QUÉBEC
G6V5Y8

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

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments, nommément installation de systèmes électriques,
installation de systèmes d'éclairage, et installation de systèmes de climatisation.
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Date de production 2016-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Globeride, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
(1) Ciseaux tout usage; couteaux, nommément couteaux de chasse et de pêche; pinces;
transplantoirs pour le jardinage; pinces à épiler; binettes; fourches à bêcher; râteaux à gazon
(manuels seulement); couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; outils à main,
nommément pics d'alpinisme, à savoir piolets; couteaux à palette; rasoirs électriques et tondeuses
à cheveux électriques; couverts, nommément couteaux, fourchettes, cuillères.

Classe 09
(2) Gilets de sauvetage; vestes de sauvetage pour la pêche; lunettes de soleil; piles et batteries,
nommément piles et batteries à usage général et piles et batteries rechargeables à usage général;
casques pour la planche à roulettes, lunettes; appareils de divertissement pour jeux électroniques
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément pour utilisation
avec un moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux vidéo pour jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine;
casques pour le sport, sauf les casques pour le ski et la planche à neige; bouteilles d'air pour la
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; pellicules cinématographiques
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; supports numériques,
nommément fichiers d'images téléchargeables portant sur la pêche; disques vidéo et cassettes
vidéo préenregistrés dans le domaine de la pêche.

Classe 12
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(3) Selles pour véhicules automobiles à deux roues; guidons pour véhicules automobiles à deux
roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; alarmes antivol pour véhicules; portebébés, à savoir landaus; pousse-pousse; brouettes; chariots pour sacs de golf motorisés, chariots
pour sacs de télécommandés, voiturettes de golf; voitures hippomobiles; pièces adhésives en
caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus.

Classe 18
(4) Sacs de sport; parapluies et pièces connexes; armatures de sac à main; armatures de portemonnaie; fers à cheval; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, pochettes et articles
semblables, nommément serviettes pliantes, mallettes, sacs fourre-tout, sacs de transport tout
usage, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, malles, nommément malles (bagages),
malles de voyage, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos, sacs à bandoulière, havresacs,
portefeuilles autres qu'en métal précieux; mallettes de toilette vendues vides; bâtons de marche;
cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de
marche.

Classe 21
(5) Glacières portatives non électriques; boîtes isothermes pour aliments et boissons; flasques
pour voyageurs; gants pour travaux ménagers; casseroles et poêles non électriques; cafetières
non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); bouilloires non
électriques; boîtes en bois ou en plastique pour entreposer la glace; bocaux à conserves en verre;
bouteilles isothermes, à savoir flacons isothermes; seaux à glace; fouets non électriques;
passoires; poivrières; sucriers; salières; coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette;
porte-cure-dents; passoires; pelles à riz cuit de style japonais (shamoji); moulins à café et à poivre
manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois de style japonais (surikogi); mortiers en terre cuite
de style japonais (suribachi); plateaux ou supports à repas individuels de style japonais (zen);
ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartelettes; baguettes; étuis à baguettes; tamis et
saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper de cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la
cuisine; cure-dents; presse-citrons, à savoir presse-agrumes; gaufriers non électriques; pots à
fleurs; arrosoirs; tasses, bols et bouteilles pour nourrir les animaux de compagnie; brosses pour
animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux.

Classe 24
(6) Serviettes en tissu; serviettes en coton japonais (tenugui); mouchoirs; tissus; toile cirée; toile
gommée imperméable; tissu caoutchouté; moustiquaires; draps; housses de futon ajustées autres
qu'en papier; couettes; housses ajustées pour les futons et les courtepointes; taies d'oreillers, à
savoir housses d'oreiller; couvertures de lit; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle;
étiquettes en tissu.

Classe 25
(7) Vêtements (sauf les produits et les accessoires spécifiquement conçus pour le ski et la planche
à neige), nommément vestes, pantalons molletonnés, pantalons, imperméables, gilets, chandails,
chandails molletonnés, polos, tee-shirts, chaussettes et bas, gants et mitaines (vêtements); couvrechefs (sauf les produits et les accessoires spécifiquement conçus pour le ski et la planche à
neige), nommément chapeaux et casquettes; bottes, sauf les bottes de ski et de planche à neige;
chaussures de tennis; chaussures de golf; chaussures de pêche à la ligne; porte-jarretelles,
jarretelles, supports-chaussettes; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures
(vêtements); articles chaussants (sauf les bottes de patinage avec patins intégrés, les bottes de
ski et les bottes de planche à neige), nommément chaussures, bottes tout-aller, bottes habillées;
costumes de mascarade; vêtements de sport, sauf les vêtements spécifiquement conçus pour le
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ski et la planche à neige, nommément chemises et pantalons; bottes de sport, sauf les bottes de
patinage avec patins intégrés, les bottes de ski et les bottes de planche à neige.

Classe 26
(8) Bandes de serrage de bas de pantalon.

Classe 28
(9) Planches de natation; articles de pêche, nommément moulinets, cannes à pêche, étuis de
canne à pêche, flotteurs de pêche, plombs de pêche, lignes de pêche, hameçons, leurres pour la
pêche, sacs pour articles de pêche, coffrets pour articles de pêche, porte-cannes à pêche;
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, manches de bâton de golf, sacs de golf, gants de
golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf; raquettes de tennis; jouets pour animaux
de compagnie; poupées; jeux de go, jeux de go de table, pierres de jeu de go, pots pour les pions
de jeu de go (pots Goke); cartes à jouer japonaises (hanafuda); jeux d'échecs japonais (jeux de
shogi); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames;
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); mah-jong; appareils de jeux vidéo
et jeux électroniques autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur, nommément appareils de jeux électroniques de poche; tables de billard et équipement
de billard; équipement de sport, nommément cordes pour raquettes de tennis et de badminton,
étuis à raquette de tennis et de badminton, balles de tennis rigides, volants de badminton, balles
de tennis molles, filets de tennis et de badminton, raquettes de badminton, raquettes de squash;
appareils de jeux vidéo grand public.

Classe 29
(10) Poisson.

Classe 31
(11) Appâts vivants mélangés; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; copra; protéines pour
la consommation animale; aliments en granules pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de sport et d'activité extérieure et
services de magasin de vente en gros de ce qui suit : articles de pêche, vêtements, articles
chaussants, sacs et pochettes, articles de sport, services de publicité pour le compte de tiers au
moyen d'affiches, de magazines, de la radio, de la télévision et de sites Web par l'offre de bons de
réduction, de programmes de distribution d'échantillons de produits, de concours promotionnels et
de programmes de récompenses, tout ce qui précède excluant les produits et les accessoires
spécifiquement conçus pour le ski et la planche à neige; services de magasin de vente au détail
d'équipement de sport et d'activité extérieure (sauf les produits et les accessoires spécifiquement
conçus pour le ski et la planche à neige) et services de magasin de vente en gros de ce qui suit :
articles de pêche, vêtements, articles chaussants, sac et pochettes, articles de sport; services de
publicité pour le compte de tiers au moyen d'affiches, de magazines, de la radio, de la télévision et
de sites Web par l'offre de bons de réduction, de programmes de distribution d'échantillons de
produits, de concours promotionnels et de programmes de récompenses.

Classe 41
(2) Préparation, tenue et organisation de tournois de pêche; enseignement de la pêche à la ligne;
préparation, tenue et organisation de tournois de tennis; cours de golf; services éducatifs et
pédagogiques, nommément cours de tennis; édition de publications électroniques; services de
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); production de films sur
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cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport;
organisation de tournois de golf, de tournois de tennis, de tournois de pêche et de compétitions de
vélo; location d'équipement de sport, sauf l'équipement de ski et de planche à neige.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kai OS Technologies Inc.
25 Edelman, Suite 200
Irvine, California
92618
UNITED STATES OF AMERICA

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique;
logiciels d'exploitation pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et
assistants numériques personnels; logiciels permettant aux applications de tiers de fonctionner sur
des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider
les développeurs dans la création et la maintenance du code de programme informatique pour des
programmes d'application uniques et multiples et pour fournir aux développeurs du soutien
connexe; logiciels pour la transmission et la réception de données vocales, de messages et
d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques, de messages texte et de contenu vidéo
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la
gestion des connexions d'appareils mobiles à des ordinateurs de bureau; intergiciels, nommément
logiciels servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et des logiciels
d'application d'appareil mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément outils
de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles mobiles; logiciels de
communication pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de calendrier, de
données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques, de
messages texte et de contenu vidéo entre un et plusieurs appareils électroniques de poche ainsi
que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de
messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils électroniques de
poche, nommément sur des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels appareils;
logiciels intégrés pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de calendrier,
de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques,
de messages texte et de contenu vidéo entre un et plusieurs appareils électroniques de poche
ainsi que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de
messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils électroniques de
poche, nommément des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels appareils; logiciels
d'application mobiles pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de
calendrier, de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments
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graphiques, de messages texte et de contenu audio entre un et plusieurs appareils électroniques
de poche ainsi que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et
vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils
électroniques de poche, nommément des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels
appareils; appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
téléphones polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes,
ordinateurs tablettes, téléviseurs, écrans de télévision, téléviseurs haute définition, téléviseurs
ACL et à DEL, appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montresbracelets, montres intelligentes et bracelets, constitués principalement de logiciels et d'écrans
d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de données de calendrier, de messages et
d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques, d'images et
d'information au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs
portables, ordinateurs de poche dotés de la technologie de radiofréquence pour utilisation avec
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels,
ordinateurs de poche constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la
consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de données vocales, de
messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques et de contenu vidéo au
moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels;
accessoires pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques
personnels, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs universels,
adaptateurs et étuis amovibles, appareils électroniques numériques de poche et portatifs,
nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets, et
ordinateurs mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de
données vocales, d'éléments graphiques, de messages texte et d'enregistrements audio de
contenu vidéo ainsi que d'images, appareils vestimentaires, nommément ordinateurs de poche,
montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets pour la surveillance d'activités physiques,
sociales et récréatives et l'offre de renseignements sur celles-ci et pour l'interaction avec des
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels,
assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques,
lecteurs de DVD, enregistreurs MP3 et audionumériques, équipement et instruments de
communication électronique, nommément appareils électroniques numériques mobiles et
vestimentaires, nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et
bracelets pour l'envoi et la réception de données vocales, d'éléments graphiques, de messages et
d'enregistrements audio, de messages texte, de fichiers audio, d'images et vidéo, téléviseurs,
lecteurs de DVD; produits électroniques, nommément supports pour la voiture, appareils audio
mains libres, nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et
bracelets, commandes intelligentes, nommément télécommandes sans fil pouvant servir à trouver
des effets personnels, à commander une caméra et à commander une lampe de poche à distance,
blocs d'alimentation portatifs pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes, ordinateurs
tablettes et appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets,
montres intelligentes et bracelets, stylos capacitifs, en l'occurrence stylets, stylos électroniques et
crayons optiques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones intelligents et des
ordinateurs tablettes, câbles, fiches d'adaptation, prises de courant et ordinateurs de poche sans
fil pour la connexion d'un téléphone intelligent à un écran, à un ordinateur, à un ordinateur tablette
ou à un téléviseur externe, appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément
montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets, téléphones mobiles vestimentaires,
nommément appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'un
téléphone mobile, téléphones intelligents sous forme de montres, montres intelligentes constituées
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principalement d'une montre-bracelet et constituées également d'un téléphone, de logiciels et
d'écrans d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels,
de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques,
et ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, montres-téléphones intelligentes, appareils
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure
et le téléversement d'information sur Internet, nommément du temps, de la date, de la fréquence
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement mondial, de la direction, de la
distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées,
de données de navigation, d'information météorologique, de la température, de la vitesse du vent
et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, étuis de poche
pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs pour la lecture de texte à voix haute;
appareils électroniques, nommément ordinateurs de poche avec systèmes d'exploitation
permettant l'utilisation d'applications logicielles, la communication sans fil, l'utilisation de systèmes
mondiaux de localisation (GPS) et la communication en champ proche (CCP); appareils
électroniques grand public, nommément casques d'écoute sans fil et écouteurs boutons; appareils
électroniques grand public, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD et
MP3, lecteurs audionumériques, micros-casques pour ordinateurs et téléphones mobiles, dotés de
fonctions pour la transmission à courte portée de la voix (données numériques), de messages
texte, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques et de contenu
vidéo, montres-téléphones intelligentes, appareils électroniques multifonctions, nommément
moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information sur
Internet, nommément du temps, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de
l'organisme, du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse,
du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation,
d'information météorologique, de la température, de la vitesse du vent et de la baisse de la
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, équipement audio, nommément hautparleurs et casques d'écoute, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS),
appareils photo et caméras numériques, lecteurs et enregistreurs, nommément enregistreurs et
lecteurs audionumériques et vidéonumériques; appareils électroniques grand public, nommément
produits de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle; 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, dispositifs de suivi de la tête, capteurs de mouvement, gants numériques,
commandes 3D, dispositifs haptiques électroniques grand public, nommément commandes
tactiles pour l'amélioration du contenu audio, visuel et de jeu et de l'affichage 3D stéréoscopique,
nommément casques et lunettes, casques et lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes
monoculaires; appareils électroniques grand public, nommément produits de réalité augmentée,
nommément casques de réalité augmentée; appareils électroniques grand public, nommément
produits de réalité augmentée, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 3D pour
téléphones intelligents, micros-casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des films,
casques d'écoute, dispositifs de suivi de la tête, capteurs de mouvement, gants numériques,
commandes 3D, dispositifs haptiques électroniques grand public, nommément commandes
tactiles pour l'amélioration du contenu audio, visuel et de jeu et de l'affichage 3D stéréoscopique,
nommément casques et lunettes, casques et lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes
monoculaires; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones polyvalents, téléphones intelligents, montres
intelligentes, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes, ordinateurs tablettes; logiciels,
nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pour l'activation, la
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configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la
mise à disposition d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, de
montres intelligentes, d'ANP, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs
tablettes et de téléviseurs, et 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 et le
partage de contenu créé par les utilisateurs, nommément de films, d'images, de textes, de photos,
de fichiers audio, d'extraits vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour les jeux informatiques et pour la
formation sur les jeux informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour la création de mondes
virtuels générés par ordinateur, nommément pour les jeux informatiques et pour la formation sur
les jeux informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; jeux
informatiques de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour
l'intégration de données de calendrier électroniques, de messages et d'enregistrements audio,
vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images à des environnements
réels à des fins de divertissement et pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité
augmentée pour la création de mondes virtuels générés par ordinateur pour jouer à des jeux
informatiques; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité augmentée; jeux
informatiques de réalité augmentée.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, permettant la transmission de fichiers audio, de
fichiers vidéo, d'enregistrements vocaux et de messages vocaux, de messages texte, d'éléments
graphiques, de photos, de films et d'images par des réseaux de communication sans fil, par
Internet, par des réseaux de communication par fibres optiques et par des réseaux sans fil;
services de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile offerts à d'autres
fournisseurs de services de télécommunication pour simplifier les services de télécommunication,
nommément transmission sécurisée de données de calendrier, de messages et d'enregistrements
audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques, d'images, de messages et
d'enregistrements audio par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux
de communication par fibres optiques et par des réseaux sans fil; services de transmission
d'information, pour des tiers par des réseaux informatiques numériques, nommément transmission
de données de calendrier, de fichiers audio, nommément de musique, de balados, de livres audio,
d'enregistrements audio, d'émissions de sport et d'émissions d'information, de messages vocaux,
de fichiers vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales,
d'enregistrements vidéo, de webémissions de nouvelles et de sport ainsi que de messages
vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos
et d'images numériques, de jeux, de sonneries, d'animations, de photos et de fichiers de musique
à lire, à écouter ou à utiliser sur des appareils cellulaires mobiles par des réseaux de
télécommunications mobiles; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision,
transmission d'articles de presse et de périodiques au moyen de téléphones mobiles, services de
messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones mobiles, transmission électronique,
à savoir diffusion en continu et téléchargement, de musique, de balados, de livres audio,
d'enregistrements audio, d'émissions de sport et d'émissions d'information, de messages vocaux,
de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de
webémissions de nouvelles et de sport par des réseaux informatiques et sans fil, services de
webdiffusion, nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles, transmission électronique de
messages texte, nommément par des réseaux sans fil, diffusion en continu de films et de musique,
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diffusion en continu et diffusion audio par abonnement de paroles, de musique, de concerts et
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées, notamment d'émissions de musique et
de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, de contenu
lié à des évènements culturels, par des réseaux informatiques et sans fil, offre de babillards en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au
divertissement, en l'occurrence à la musique, aux concerts, aux vidéos musicales, aux films, aux
émissions de télévision, aux enregistrements vidéo, aux webémissions de nouvelles et de sport,
aux émissions de radio, au contenu télévisé, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux
évènements culturels; services de télécommunication, nommément consultation en
télécommunications dans le domaine des réseaux informatiques sans fil, services de
communication personnelle; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour
le transfert de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo,
de webémissions de nouvelles et de sport et de films 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 communication par téléphones, offre
d'accès par des réseaux de téléphonie mobile à des messages texte, à des éléments graphiques,
à des enregistrements vidéo, à des enregistrements audio, à des messages vocaux, à des vidéos
musicales, à des films, à des émissions de télévision, à des émissions d'information, à des
balados, à des livres audio, à des jeux, à des sonneries, à des animations, à des images et à des
fichiers de musique; offre de services de communication en ligne, nommément offre de temps
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile, offre de temps d'accès à des sites Web présentant
du contenu multimédia, nommément de la musique, des vidéos musicales, des enregistrements
vidéo, des balados, des films, des émissions de télévision et des émissions d'information; services
de communication, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion de vidéos musicales,
d'enregistrements vidéo, de balados et de films par Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de
télévision, services de diffusion de vidéos musicales par Internet; services de transmission,
nommément transmission en continu de vidéos musicales, d'enregistrements vidéo, de balados,
de webémissions de nouvelles et de sport, de films et d'émissions de télévision, par Internet,
services de transmission, nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages
texte et de messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers par
Internet; services de communication en ligne, nommément offre de liens de communication en
ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; services
de transmission, nommément transmission par satellite de courriels, d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, transmission par vidéo à la
demande et transmission assistée par ordinateur, pour des tiers d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio et de messages texte, d'éléments
graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques; services de
transmission, pour des tiers, nommément transfert de données de calendrier, d'enregistrements
vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions
de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de messages texte,
d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques,
par des réseaux de télécommunication sans fil, transmission pour des tiers de données de
calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres
audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos
et d'images numériques, ainsi que d'éléments graphiques, par des réseaux à large bande optiques
ou sans fil; transmission de données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux,
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d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, de fichiers d'images graphiques et
d'images visuelles, nommément de photos et d'images numériques, ainsi que d'images, par des
réseaux de télécommunication sans fil, par des réseaux de communication sans fil et par Internet;
télécommunication, nommément transmission sans fil de données de calendrier,
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de
messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et
d'images numériques; services de messagerie vocale; offre aux utilisateurs de temps d'accès à
des réseaux de communication électroniques par Internet avec fonctions d'identification, de
localisation, de regroupement, de diffusion et de gestion de données d'utilisateur, nommément de
données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio,
de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de
livres audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de
photos et d'images numériques, et de liens vers les serveurs de tiers, les processeurs d'ordinateur
et les utilisateurs d'ordinateur, services de communication, nommément transmission
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de fichiers
d'images, nommément de photos et d'images numériques, de données de calendrier, de
messages texte et d'éléments graphiques par des réseaux de télécommunication sans fil, par des
réseaux de communication sans fil, par Internet; services électroniques, pour des tiers,
nommément transmission électroniques de données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, d'éléments
graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques, par Internet;
services électroniques, nommément transmission électronique de courriels; diffusion sans fil et
radiodiffusion par satellite de films, de balados, de webémissions de nouvelles et de sport,
radiodiffusion et télédiffusion; diffusion, nommément diffusion de vidéos musicales, de balados et
d'enregistrements vidéo, diffusion de films, radiodiffusion, télédiffusion; communication mobile,
nommément téléphonie mobile et diffusion d'émissions de radio sur des appareils mobiles;
services de messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones mobiles; services de
télécommunication, pour des tiers, nommément transmission électronique et par satellite
d'information de navigation GPS, de messages texte, de courriels, d'alertes aux utilisateurs
d'applications logicielles, de mises à jour de statut sur des médias sociaux, de fichiers d'images,
nommément de photos et d'images numériques, de messages vocaux, de fichiers de musique,
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio,
d'information sur l'emplacement et d'information de radiomessagerie; services de consultation
technique dans le domaine des télécommunications; services de conseil dans le domaine des
réseaux de télécommunication sans fil; offre d'accès à des réseaux de services d'information et à
des réseaux de données, nommément à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de
données numériques en ligne constituées d'enregistrements vidéo, de messages vocaux,
d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers
d'images, nommément de photos et d'images numériques, offre de services téléphoniques locaux
et interurbains par Internet; offre d'accès, nommément offre d'accès à Internet et offre d'accès à
des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
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(2) Offre d'information éducative dans le domaine des télécommunications et du matériel de
télécommunication par un site Web; offre d'information éducative dans le domaine des
télécommunications et du matériel et des appareils de télécommunication.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels
permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers
vidéo, des messages texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu
sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à
Internet, de logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour,
la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche,
d'ordinateurs, de tablettes, 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 contenu créé par les utilisateurs; services d'infonuagique
offrant des logiciels, nommément des logiciels permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et
de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et d'autre contenu
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du
contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements
culturels, ainsi que des logiciels pour l'offre d'accès à Internet, des logiciels pour l'activation, la
configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la
mise à disposition de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones polyvalents, de
téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs
tablettes, des logiciels de courriel et de messagerie et des logiciels pour la messagerie
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers et le
partage de contenu créé par les utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA),
nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder
des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et d'autre contenu multimédia,
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu
télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements culturels,
offre de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, offre de logiciels pour l'activation, la configuration,
la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition
d'appareils informatiques électroniques et d'appareils informatiques sans fil, offre 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 contenu créé par les
utilisateurs; 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 pour utilisation dans le domaine des systèmes d'exploitation
d'appareils mobiles; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels permettant aux utilisateurs de
lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu
radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; services infonuagiques, nommément
offre de logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la
réparation, la mise à niveau et la mise à disposition d'appareils informatiques électroniques et
d'appareils informatiques sans fil, offre 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 contenu créé par les utilisateurs; plateformes-services (PaaS), à
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savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des systèmes d'exploitation
d'appareils mobiles; logiciels de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels permettant aux
utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des
messages texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des
vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des
jeux, du contenu lié aux évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; offre
d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément d'information
technique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, à partir d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; services dans le domaine du matériel informatique et des
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 soutien et de consultation
techniques pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et
d'applications logicielles; services dans le domaine du matériel informatique et des 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 soutien et de consultation techniques
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications;
conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de communication pour des tiers;
services de soutien technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques grand public; 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 l'obtention de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio,
vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images visuelles, par des réseaux
de communication, offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données de calendrier, de
messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques
et d'images visuelles sur un ordinateur mondial accessible à des tiers sur des réseaux
informatiques mondiaux; services informatiques dans les domaines de la recherche, de la
consultation et de la récupération d'information à partir de sites Web de tiers à des fins de
marketing et d'études de consommation pour des tiers; services de cryptage de données;
conception et développement de logiciels et d'applications logicielles pour la santé et
l'entraînement physique, notamment pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence
cardiaque; développement et conception de logiciels de réalité virtuelle; conception et
développement d'ordinateurs et de téléphones mobiles, d'appareils de télécommunication
électroniques, numériques et mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche,
d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de
périphériques d'ordinateur vestimentaires; conception et développement de logiciels de jeux
informatiques et de logiciels de jeux de réalité virtuelle; développement et conception de matériel
de réalité virtuelle et de produits périphériques, nommément de lunettes, de gants électroniques et
de produits périphériques pour ordinateurs; location d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et
d'ordinateurs tablettes; conception de logiciels, développement de solutions d'applications
logicielles, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; services de surveillance dans le
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domaine des réseaux de télécommunication, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels
infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance de réseaux de télécommunication sans fil
pour la connectivité des utilisateurs et les questions techniques; services de surveillance
informatique pour la surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques;
surveillance de réseaux de télécommunication sans fil à des fins de sécurité, de performance et de
disponibilité; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information,
nommément du développement de réseaux de télécommunication sans fil ainsi que de matériel
informatique et de logiciels; services de conseil dans le domaine des technologies de l'information,
nommément des télécommunications sans fil et du développement de matériel informatique et de
logiciels; services de conseil dans le domaine du développement de matériel informatique et de
logiciels pour utilisation dans des réseaux de télécommunication sans fil; services de
communication en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faciliter les communications en ligne, nommément services de conversation
vocale, de messagerie vocale et de messagerie texte, par des réseaux informatiques sans fil et
par Internet; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; offre
d'un programme logiciel pour des ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, pour
permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de messages audio, vidéo, texte et d'autre
contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique,
de contenu télévisé, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, de contenu lié aux évènements
culturels et d'émissions de divertissement au moment de la diffusion.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique;
logiciels d'exploitation pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et
assistants numériques personnels; logiciels permettant aux applications de tiers de fonctionner sur
des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider
les développeurs dans la création et la maintenance du code de programme informatique pour des
programmes d'application uniques et multiples et pour fournir aux développeurs du soutien
connexe; logiciels pour la transmission et la réception de données vocales, de messages et
d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques, de messages texte et de contenu vidéo
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la
gestion des connexions d'appareils mobiles à des ordinateurs de bureau; intergiciels, nommément
logiciels servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et des logiciels
d'application d'appareil mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément outils
de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles mobiles; logiciels de
communication pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de calendrier, de
données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques, de
messages texte et de contenu vidéo entre un et plusieurs appareils électroniques de poche ainsi
que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de
messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils électroniques de
poche, nommément sur des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels appareils;
logiciels intégrés pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de calendrier,
de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques,
de messages texte et de contenu vidéo entre un et plusieurs appareils électroniques de poche
ainsi que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de
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messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils électroniques de
poche, nommément des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels appareils; logiciels
d'application mobiles pour la synchronisation, la transmission et le partage de données de
calendrier, de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments
graphiques, de messages texte et de contenu audio entre un et plusieurs appareils électroniques
de poche ainsi que de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio, vidéo et
vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images stockés sur des appareils
électroniques de poche, nommément des téléviseurs et des ordinateurs, ou associés à de tels
appareils; appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires,
téléphones polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes,
ordinateurs tablettes, téléviseurs, écrans de télévision, téléviseurs haute définition, téléviseurs
ACL et à DEL, appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montresbracelets, montres intelligentes et bracelets, constitués principalement de logiciels et d'écrans
d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de données de calendrier, de messages et
d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques, d'images et
d'information au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs
portables, ordinateurs de poche dotés de la technologie de radiofréquence pour utilisation avec
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels,
ordinateurs de poche constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la
consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, de données vocales, de
messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques et de contenu vidéo au
moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels;
accessoires pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques
personnels, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, chargeurs universels,
adaptateurs et étuis amovibles, appareils électroniques numériques de poche et portatifs,
nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets, et
ordinateurs mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de
données vocales, d'éléments graphiques, de messages texte et d'enregistrements audio de
contenu vidéo ainsi que d'images, appareils vestimentaires, nommément ordinateurs de poche,
montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets pour la surveillance d'activités physiques,
sociales et récréatives et l'offre de renseignements sur celles-ci et pour l'interaction avec des
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels,
assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques,
lecteurs de DVD, enregistreurs MP3 et audionumériques, équipement et instruments de
communication électronique, nommément appareils électroniques numériques mobiles et
vestimentaires, nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et
bracelets pour l'envoi et la réception de données vocales, d'éléments graphiques, de messages et
d'enregistrements audio, de messages texte, de fichiers audio, d'images et vidéo, téléviseurs,
lecteurs de DVD; produits électroniques, nommément supports pour la voiture, appareils audio
mains libres, nommément ordinateurs de poche, montres-bracelets, montres intelligentes et
bracelets, commandes intelligentes, nommément télécommandes sans fil pouvant servir à trouver
des effets personnels, à commander une caméra et à commander une lampe de poche à distance,
blocs d'alimentation portatifs pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
polyvalents, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes, ordinateurs
tablettes et appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets,
montres intelligentes et bracelets, stylos capacitifs, en l'occurrence stylets, stylos électroniques et
crayons optiques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones intelligents et des
ordinateurs tablettes, câbles, fiches d'adaptation, prises de courant et ordinateurs de poche sans
fil pour la connexion d'un téléphone intelligent à un écran, à un ordinateur, à un ordinateur tablette
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ou à un téléviseur externe, appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément
montres-bracelets, montres intelligentes et bracelets, téléphones mobiles vestimentaires,
nommément appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'un
téléphone mobile, téléphones intelligents sous forme de montres, montres intelligentes constituées
principalement d'une montre-bracelet et constituées également d'un téléphone, de logiciels et
d'écrans d'affichage pour la consultation, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels,
de données vocales, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques,
et ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, montres-téléphones intelligentes, appareils
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure
et le téléversement d'information sur Internet, nommément du temps, de la date, de la fréquence
cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement mondial, de la direction, de la
distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées,
de données de navigation, d'information météorologique, de la température, de la vitesse du vent
et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, étuis de poche
pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs pour la lecture de texte à voix haute;
appareils électroniques, nommément ordinateurs de poche avec systèmes d'exploitation
permettant l'utilisation d'applications logicielles, la communication sans fil, l'utilisation de systèmes
mondiaux de localisation (GPS) et la communication en champ proche (CCP); appareils
électroniques grand public, nommément casques d'écoute sans fil et écouteurs boutons; appareils
électroniques grand public, nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD et
MP3, lecteurs audionumériques, micros-casques pour ordinateurs et téléphones mobiles, dotés de
fonctions pour la transmission à courte portée de la voix (données numériques), de messages
texte, de messages et d'enregistrements audio, d'images, d'éléments graphiques et de contenu
vidéo, montres-téléphones intelligentes, appareils électroniques multifonctions, nommément
moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information sur
Internet, nommément du temps, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de
l'organisme, du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse,
du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation,
d'information météorologique, de la température, de la vitesse du vent et de la baisse de la
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, équipement audio, nommément hautparleurs et casques d'écoute, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS),
appareils photo et caméras numériques, lecteurs et enregistreurs, nommément enregistreurs et
lecteurs audionumériques et vidéonumériques; appareils électroniques grand public, nommément
produits de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle; 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, dispositifs de suivi de la tête, capteurs de mouvement, gants numériques,
commandes 3D, dispositifs haptiques électroniques grand public, nommément commandes
tactiles pour l'amélioration du contenu audio, visuel et de jeu et de l'affichage 3D stéréoscopique,
nommément casques et lunettes, casques et lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes
monoculaires; appareils électroniques grand public, nommément produits de réalité augmentée,
nommément casques de réalité augmentée; appareils électroniques grand public, nommément
produits de réalité augmentée, nommément lunettes, gants numériques, lunettes 3D pour
téléphones intelligents, micros-casques et visiocasques pour regarder des vidéos et des films,
casques d'écoute, dispositifs de suivi de la tête, capteurs de mouvement, gants numériques,
commandes 3D, dispositifs haptiques électroniques grand public, nommément commandes
tactiles pour l'amélioration du contenu audio, visuel et de jeu et de l'affichage 3D stéréoscopique,
nommément casques et lunettes, casques et lunettes monoscopiques 2D, casques et lunettes
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monoculaires; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones polyvalents, téléphones intelligents, montres
intelligentes, ANP, ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes, ordinateurs tablettes; logiciels,
nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pour l'activation, la
configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la
mise à disposition d'appareils électroniques et d'appareils sans fil, nommément de téléphones
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, de
montres intelligentes, d'ANP, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs
tablettes et de téléviseurs, et 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 et le
partage de contenu créé par les utilisateurs, nommément de films, d'images, de textes, de photos,
de fichiers audio, d'extraits vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour les jeux informatiques et pour la
formation sur les jeux informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour la création de mondes
virtuels générés par ordinateur, nommément pour les jeux informatiques et pour la formation sur
les jeux informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; jeux
informatiques de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour
l'intégration de données de calendrier électroniques, de messages et d'enregistrements audio,
vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images à des environnements
réels à des fins de divertissement et pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de réalité
augmentée pour la création de mondes virtuels générés par ordinateur pour jouer à des jeux
informatiques; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité augmentée; jeux
informatiques de réalité augmentée.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de technologies de l'information, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, permettant la transmission de fichiers audio, de
fichiers vidéo, d'enregistrements vocaux et de messages vocaux, de messages texte, d'éléments
graphiques, de photos, de films et d'images par des réseaux de communication sans fil, par
Internet, par des réseaux de communication par fibres optiques et par des réseaux sans fil;
services de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile offerts à d'autres
fournisseurs de services de télécommunication pour simplifier les services de télécommunication,
nommément transmission sécurisée de données de calendrier, de messages et d'enregistrements
audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques, d'images, de messages et
d'enregistrements audio par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux
de communication par fibres optiques et par des réseaux sans fil; services de transmission
d'information, pour des tiers par des réseaux informatiques numériques, nommément transmission
de données de calendrier, de fichiers audio, nommément de musique, de balados, de livres audio,
d'enregistrements audio, d'émissions de sport et d'émissions d'information, de messages vocaux,
de fichiers vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales,
d'enregistrements vidéo, de webémissions de nouvelles et de sport ainsi que de messages
vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos
et d'images numériques, de jeux, de sonneries, d'animations, de photos et de fichiers de musique
à lire, à écouter ou à utiliser sur des appareils cellulaires mobiles par des réseaux de
télécommunications mobiles; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision,
transmission d'articles de presse et de périodiques au moyen de téléphones mobiles, services de
messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones mobiles, transmission électronique,
à savoir diffusion en continu et téléchargement, de musique, de balados, de livres audio,
d'enregistrements audio, d'émissions de sport et d'émissions d'information, de messages vocaux,
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de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de
webémissions de nouvelles et de sport par des réseaux informatiques et sans fil, services de
webdiffusion, nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles, transmission électronique de
messages texte, nommément par des réseaux sans fil, diffusion en continu de films et de musique,
diffusion en continu et diffusion audio par abonnement de paroles, de musique, de concerts et
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées, notamment d'émissions de musique et
de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, de contenu
lié à des évènements culturels, par des réseaux informatiques et sans fil, offre de babillards en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au
divertissement, en l'occurrence à la musique, aux concerts, aux vidéos musicales, aux films, aux
émissions de télévision, aux enregistrements vidéo, aux webémissions de nouvelles et de sport,
aux émissions de radio, au contenu télévisé, au cinéma, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux
évènements culturels; services de télécommunication, nommément consultation en
télécommunications dans le domaine des réseaux informatiques sans fil, services de
communication personnelle; services de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour
le transfert de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo,
de webémissions de nouvelles et de sport et de films 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 communication par téléphones, offre
d'accès par des réseaux de téléphonie mobile à des messages texte, à des éléments graphiques,
à des enregistrements vidéo, à des enregistrements audio, à des messages vocaux, à des vidéos
musicales, à des films, à des émissions de télévision, à des émissions d'information, à des
balados, à des livres audio, à des jeux, à des sonneries, à des animations, à des images et à des
fichiers de musique; offre de services de communication en ligne, nommément offre de temps
d'accès à des réseaux de téléphonie mobile, offre de temps d'accès à des sites Web présentant
du contenu multimédia, nommément de la musique, des vidéos musicales, des enregistrements
vidéo, des balados, des films, des émissions de télévision et des émissions d'information; services
de communication, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion de vidéos musicales,
d'enregistrements vidéo, de balados et de films par Internet, télédiffusion, diffusion d'émissions de
télévision, services de diffusion de vidéos musicales par Internet; services de transmission,
nommément transmission en continu de vidéos musicales, d'enregistrements vidéo, de balados,
de webémissions de nouvelles et de sport, de films et d'émissions de télévision, par Internet,
services de transmission, nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages
texte et de messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers par
Internet; services de communication en ligne, nommément offre de liens de communication en
ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; services
de transmission, nommément transmission par satellite de courriels, d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, transmission par vidéo à la
demande et transmission assistée par ordinateur, pour des tiers d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio et de messages texte, d'éléments
graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques; services de
transmission, pour des tiers, nommément transfert de données de calendrier, d'enregistrements
vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions
de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de messages texte,
d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques,
par des réseaux de télécommunication sans fil, transmission pour des tiers de données de
calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos
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musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres
audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos
et d'images numériques, ainsi que d'éléments graphiques, par des réseaux à large bande optiques
ou sans fil; transmission de données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux,
d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, de fichiers d'images graphiques et
d'images visuelles, nommément de photos et d'images numériques, ainsi que d'images, par des
réseaux de télécommunication sans fil, par des réseaux de communication sans fil et par Internet;
télécommunication, nommément transmission sans fil de données de calendrier,
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de
messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et
d'images numériques; services de messagerie vocale; offre aux utilisateurs de temps d'accès à
des réseaux de communication électroniques par Internet avec fonctions d'identification, de
localisation, de regroupement, de diffusion et de gestion de données d'utilisateur, nommément de
données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio,
de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de
livres audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers d'images, nommément de
photos et d'images numériques, et de liens vers les serveurs de tiers, les processeurs d'ordinateur
et les utilisateurs d'ordinateur, services de communication, nommément transmission
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de fichiers
d'images, nommément de photos et d'images numériques, de données de calendrier, de
messages texte et d'éléments graphiques par des réseaux de télécommunication sans fil, par des
réseaux de communication sans fil, par Internet; services électroniques, pour des tiers,
nommément transmission électroniques de données de calendrier, d'enregistrements vidéo, de
messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de
télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, d'éléments
graphiques et de fichiers d'images, nommément de photos et d'images numériques, par Internet;
services électroniques, nommément transmission électronique de courriels; diffusion sans fil et
radiodiffusion par satellite de films, de balados, de webémissions de nouvelles et de sport,
radiodiffusion et télédiffusion; diffusion, nommément diffusion de vidéos musicales, de balados et
d'enregistrements vidéo, diffusion de films, radiodiffusion, télédiffusion; communication mobile,
nommément téléphonie mobile et diffusion d'émissions de radio sur des appareils mobiles;
services de messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones mobiles; services de
télécommunication, pour des tiers, nommément transmission électronique et par satellite
d'information de navigation GPS, de messages texte, de courriels, d'alertes aux utilisateurs
d'applications logicielles, de mises à jour de statut sur des médias sociaux, de fichiers d'images,
nommément de photos et d'images numériques, de messages vocaux, de fichiers de musique,
d'enregistrements vidéo, de messages vocaux, d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, de balados, de livres audio,
d'information sur l'emplacement et d'information de radiomessagerie; services de consultation
technique dans le domaine des télécommunications; services de conseil dans le domaine des
réseaux de télécommunication sans fil; offre d'accès à des réseaux de services d'information et à
des réseaux de données, nommément à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de
données numériques en ligne constituées d'enregistrements vidéo, de messages vocaux,
d'enregistrements audio, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
d'information, de balados, de livres audio, de messages texte, d'éléments graphiques et de fichiers
d'images, nommément de photos et d'images numériques, offre de services téléphoniques locaux
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et interurbains par Internet; offre d'accès, nommément offre d'accès à Internet et offre d'accès à
des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine des télécommunications et du matériel de
télécommunication par un site Web; offre d'information éducative dans le domaine des
télécommunications et du matériel et des appareils de télécommunication.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels
permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers
vidéo, des messages texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu
sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements culturels, de logiciels pour l'offre d'accès à
Internet, de logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour,
la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche,
d'ordinateurs, de tablettes, 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 contenu créé par les utilisateurs; services d'infonuagique
offrant des logiciels, nommément des logiciels permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et
de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et d'autre contenu
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du
contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements
culturels, ainsi que des logiciels pour l'offre d'accès à Internet, des logiciels pour l'activation, la
configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la
mise à disposition de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones polyvalents, de
téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs
tablettes, des logiciels de courriel et de messagerie et des logiciels pour la messagerie
instantanée, l'envoi et la réception de courriels et de coordonnées, le partage de calendriers et le
partage de contenu créé par les utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA),
nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder
des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et d'autre contenu multimédia,
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu
télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux évènements culturels,
offre de logiciels pour l'offre d'accès à Internet, offre de logiciels pour l'activation, la configuration,
la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à niveau et la mise à disposition
d'appareils informatiques électroniques et d'appareils informatiques sans fil, offre 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 contenu créé par les
utilisateurs; 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 pour utilisation dans le domaine des systèmes d'exploitation
d'appareils mobiles; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels permettant aux utilisateurs de
lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des messages texte et
d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du contenu
radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, du contenu lié aux
évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; services infonuagiques, nommément
offre de logiciels pour l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la
réparation, la mise à niveau et la mise à disposition d'appareils informatiques électroniques et
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d'appareils informatiques sans fil, offre 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 contenu créé par les utilisateurs; plateformes-services (PaaS), à
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des systèmes d'exploitation
d'appareils mobiles; logiciels de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels permettant aux
utilisateurs de lire, d'enregistrer et de sauvegarder des fichiers audio, des fichiers vidéo, des
messages texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des
vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des
jeux, du contenu lié aux évènements culturels, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; offre
d'information dans le domaine des technologies de l'information, nommément d'information
technique dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, à partir d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; services dans le domaine du matériel informatique et des
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 soutien et de consultation
techniques pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et
d'applications logicielles; services dans le domaine du matériel informatique et des 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 soutien et de consultation techniques
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications;
conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de communication pour des tiers;
services de soutien technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques grand public; 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 l'obtention de données de calendrier, de messages et d'enregistrements audio,
vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques et d'images visuelles, par des réseaux
de communication, offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données de calendrier, de
messages et d'enregistrements audio, vidéo et vocaux, de messages texte, d'éléments graphiques
et d'images visuelles sur un ordinateur mondial accessible à des tiers sur des réseaux
informatiques mondiaux; services informatiques dans les domaines de la recherche, de la
consultation et de la récupération d'information à partir de sites Web de tiers à des fins de
marketing et d'études de consommation pour des tiers; services de cryptage de données;
conception et développement de logiciels et d'applications logicielles pour la santé et
l'entraînement physique, notamment pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence
cardiaque; développement et conception de logiciels de réalité virtuelle; conception et
développement d'ordinateurs et de téléphones mobiles, d'appareils de télécommunication
électroniques, numériques et mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones
cellulaires, de téléphones polyvalents, de téléphones intelligents, d'ANP, d'ordinateurs de poche,
d'ordinateurs, de tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de
périphériques d'ordinateur vestimentaires; conception et développement de logiciels de jeux
informatiques et de logiciels de jeux de réalité virtuelle; développement et conception de matériel
de réalité virtuelle et de produits périphériques, nommément de lunettes, de gants électroniques et
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de produits périphériques pour ordinateurs; location d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche et
d'ordinateurs tablettes; conception de logiciels, développement de solutions d'applications
logicielles, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; services de surveillance dans le
domaine des réseaux de télécommunication, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels
infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance de réseaux de télécommunication sans fil
pour la connectivité des utilisateurs et les questions techniques; services de surveillance
informatique pour la surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques;
surveillance de réseaux de télécommunication sans fil à des fins de sécurité, de performance et de
disponibilité; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information,
nommément du développement de réseaux de télécommunication sans fil ainsi que de matériel
informatique et de logiciels; services de conseil dans le domaine des technologies de l'information,
nommément des télécommunications sans fil et du développement de matériel informatique et de
logiciels; services de conseil dans le domaine du développement de matériel informatique et de
logiciels pour utilisation dans des réseaux de télécommunication sans fil; services de
communication en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faciliter les communications en ligne, nommément services de conversation
vocale, de messagerie vocale et de messagerie texte, par des réseaux informatiques sans fil et
par Internet; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers; offre
d'un programme logiciel pour des ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, pour
permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de messages audio, vidéo, texte et d'autre
contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, de contenu radiophonique,
de contenu télévisé, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, de contenu lié aux évènements
culturels et d'émissions de divertissement au moment de la diffusion.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

British Columbia Institute of Technology
3700 Willingdon Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3H2

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, cahiers d'exercices,
livrets, bulletins d'information, avis, brochures, dépliants, panneaux d'affichage, enseignes
lumineuses, affiches, calendriers et bulletins scolaires; disques compacts, disques vidéo,
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés présentant divers sujets d'apprentissage dans les
domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires,
du marketing d'entreprise et des activités commerciales, des communications radiodiffusées et
médiatiques, nommément de la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la science
médicale, de l'informatique ainsi que des métiers et des stages dans les domaines de l'électricité,
de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, de la soudure, de la
mécanique, de la construction et de la rénovation; tapis de souris d'ordinateur; clés USB à
mémoire flash vierges; feuillets d'instructions et manuels électroniques dans les domaines du
service à la clientèle, de la communication de données électroniques et de l'équipement
électronique, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, et
programmes informatiques pour le traitement d'extraits audio et vidéo ainsi que de feuillets
d'instructions et de manuels électroniques; feuillets d'instructions électroniques dans les domaines
de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de l'organisation des affaires, du
marketing d'entreprise et des activités commerciales, des communications radiodiffusées et
médiatiques, nommément de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des sciences appliquées,
nommément de la médecine, de la chimie, de la biologie, du génie et de la science du traitement
de l'information, des sciences de la santé, nommément de la santé en général, des soins de santé
et de l'alimentation, de l'informatique ainsi que des métiers et des stages dans les domaines de
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l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, de la soudure,
de la mécanique, de la construction et de la rénovation, nommément livres, manuels, dépliants;
cartes d'identité électroniques; écouteurs boutons, nommément écouteurs intra-auriculaires.

Classe 14
(2) Épinglettes et chaînes porte-clés.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, cahiers d'exercices, livrets,
bulletins d'information, avis, brochures, dépliants, panneaux d'affichage, affiches publicitaires en
carton et en papier, affiches, calendriers et bulletins scolaires; articles de papeterie, nommément
semainiers, carnets d'adresses, carnets de notes, papier à notes, feuilles mobiles, reliures à
feuilles mobiles, stylos, crayons, taille-crayons, enveloppes et cartes de souhaits; décalcomanies;
feuillets d'instructions et manuels imprimés dans les domaines du service à la clientèle, de la
communication de données électroniques, nommément de la télégraphie, de la transmission par
téléscripteur et du courriel, et de l'équipement électronique, nommément livres, manuels,
dépliants; matériel didactique dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des
affaires, de l'organisation des affaires, du marketing d'entreprise et des activités commerciales,
des communications radiodiffusées et médiatiques, nommément de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, de la science, de la science médicale, de l'informatique ainsi que des métiers et des
stages dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du
travail des métaux, de la soudure, de la mécanique, de la construction et de la rénovation,
nommément livres, manuels, dépliants; cartes professionnelles.

Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport.

Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses de voyage, verres à boire et bouteilles à eau vendues vides; vases;
grandes tasses.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons,
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de
bain.

Services
Classe 35
(1) Services de placement; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études; offre de crédit aux étudiants.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films, de
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des
affaires, de l'organisation des affaires, du marketing d'entreprise et des activités commerciales,
des communications radiodiffusées et médiatiques, nommément de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, des sciences appliquées, des sciences de la santé, de l'informatique ainsi que des
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métiers et des stages dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la
peinture, du travail des métaux, de la soudure, de la mécanique, de la construction et de la
rénovation.

Classe 41
(4) Offre d'information sur l'inscription à un institut de technologie provincial par un site Web; offre
d'information sur des programmes éducatifs dans les domaines des affaires, des médias,
nommément de la présentation, de la diffusion et de la production de nouvelles par Internet, à la
radio, à la télévision et au cinéma, du génie, de la science, de la technologie, des métiers et des
stages par un site Web; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de
technologie provincial, nommément offre de cours, de conférences, de séries de conférences,
d'ateliers, de tutorat et de mentorat en établissement ainsi que dans les domaines des affaires,
des médias, nommément de la présentation, de la diffusion et de la production de nouvelles par
Internet, à la radio, à la télévision et au cinéma, du génie, de la science, de la technologie, des
métiers et des stages, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur les carrières en science et en technologie; services d'enseignement et de formation
offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur les carrières dans
les métiers; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie
provincial, nommément offre de cours par correspondance dans les domaines des affaires, des
médias, nommément de la présentation, de la diffusion et de la production de nouvelles par
Internet, à la radio, à la télévision et au cinéma, du génie, de la science, de la technologie, des
métiers et des stages; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de
technologie provincial, nommément offre à des tiers d'occasions de participer à des programmes
de recherche; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie
provincial, nommément offre de cours sur les aptitudes et les techniques de service à la clientèle;
services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial,
nommément offre de cours sur le service à la clientèle par téléphone et par communication de
données électroniques, nommément par télégraphe, téléscripteur et courriel; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur la promotion du travail d'équipe et des aptitudes en communications
interpersonnelles auprès du personnel travaillant dans le domaine du service à la clientèle;
services d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial,
nommément offre de cours sur les aptitudes et les techniques de vente par téléphone; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur l'élaboration et la mise en oeuvre de normes et de mesures pour la prestation et
l'évaluation du service à la clientèle par téléphone et par la communication de données
électroniques, nommément par télégraphe, téléscripteur et courriel; services d'enseignement et de
formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la gestion
du stress subi par le personnel travaillant dans le domaine du service à la clientèle; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur la sélection, l'installation, l'exploitation et la gestion d'équipement de
télécommunication, de matériel informatique et de logiciels pour le service à la clientèle; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur la mise sur pied et l'exploitation d'installations pour le service à la clientèle par
téléphone et par la communication de données électroniques, nommément par télégraphe,
téléscripteur et courriel; services d'enseignement et de formation offerts par un institut de
technologie provincial, nommément offre de cours sur l'embauche, la motivation, la supervision et
la gestion d'agents de service à la clientèle; services d'enseignement et de formation offerts par un
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institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur la gestion de réseaux et de
systèmes d'information dans le domaine du service à la clientèle; services d'enseignement et de
formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre de cours sur le
développement stratégique d'installations et de personnel de service à la clientèle; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur la gestion et la supervision d'agents de service à la clientèle; services
d'enseignement et de formation offerts par un institut de technologie provincial, nommément offre
de cours sur le service à la clientèle par téléphone et par la communication de données
électroniques, nommément par télégraphe, téléscripteur et courriel, pour le compte de tiers;
services de bibliothèque; tenue de cours dans les domaines de l'élaboration de stratégies
d'entreprise et de la planification d'entreprise; organisation et tenue de programmes éducatifs en
établissement; services d'orientation professionnelle; planification d'évènements; exploitation
d'installations récréatives intérieures et extérieures, nommément d'installations de gymnase, de
patinoires, d'installations d'établissement sportif, de piscines, d'installations de tennis et
d'installations d'athlétisme.

Classe 42
(5) Services de recherche et de développement appliqués, nommément développement de
nouveaux produits industriels pour des tiers, réalisation d'études de faisabilité et réalisation
d'essais cliniques; consultation et recherche dans les domaines des sciences appliquées,
nommément de la chimie, de la biologie, du génie, de la science du traitement de l'information et
de l'informatique; exploitation de laboratoires pour l'essai de matériaux; location à des tiers de
laboratoires et de matériel de laboratoire pour l'essai de matériaux.

Classe 44
(6) Consultation et recherche dans le domaine des sciences de la santé, nommément de la
médecine, de la santé en général et de l'alimentation. .

Classe 45
(7) Offre de cartes d'identité pour utilisation relativement à l'identification des étudiants et à l'accès
au campus.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
jean-baptiste thevard
Chez pierre Gilbert
3052, Sentier du Petit Patelin
La Baie
QUÉBEC
G7B3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) ail conservé; ailes de poulet; artichauts conservés; baies conservées; bases de soupe;
beignets aux pommes de terre; boissons avec bactéries lactiques; champignons comestibles
séchés; champignons conservés; chips de chou frisé; chou céleri surgelé; choucroute; collations à
base de fruits; compote; compote de pommes; compotes; compotes de fruits; concentré de
tomates; confitures; confitures aux fruits; confitures et marmelades; conserves de fruits; conserves
de légumes; conserves de viande; cornichons; crème fouettée; crème fraîche; crème laitière;
fleurs séchées comestibles; fromage; fromage affiné aux moisissures; fromage blanc; fromage
contenant des herbes; fromage contenant des épices; fromage de brebis; fromage de soya;
fromage frais; fromage non affiné; fromage sous forme de trempettes; fromage à pâte fraîche;
fromage à pâte molle; fromage égoutté; fromages; fromages affinés; fromages mixtes; fromages à
pâte fraîche égouttés; fruits aromatisés; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés dans
l'alcool; fruits en bocal; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et
légumes séchés; fruits séchés; fèves conservées; haricots secs; haricots verts; jus de tomates
pour la cuisine; lait biologique; lait caillé; lait de brebis; lait de chèvre; légumes cuits nommément,
légumes en conserve; légumes dans l'huile; légumes dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes
en conserve; légumes lyophilisés; légumes marinés; légumes surgelés; légumes séchés;
marmelades; marmelades et confitures; mélanges de fruits séchés; eufs; oeufs de cailles; oeufs
de poule; oignons conservés; oignons marinés dans le vinaigre; petit-lait; petits oignons; piments
forts marinés; piments marinés; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés
principalement à base de viande; poires séchées; pommes de terre frites; potages; poulet; poulet
en conserve; poulet frit; produits laitiers; purée de fruits; purée de légumes; purée de tomates;
salades de fruits; salades de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de légumes;
salades de légumes; salades de légumineuses; salades préparées; saucisses; saucisses de
viande; saucisses fumées; viande conservée; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve;
viande de gibier; viande en conserve; viande fumée; viande lyophilisée; viande séchée; viande à
tartiner en conserve; volaille; volaille et gibier; yaourt
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Classe 30
(2) biscuits secs et pain; boissons à base de camomille; camomille; champignons comestibles;
farine; farine alimentaire; farine de blé alimentaire; farine de maïs; farine de maïs à usage
alimentaire; fécule de maïs; gaufrettes; gaufrettes comestibles; germe de blé; germes de blé pour
l'alimentation humaine; herbes pour l'alimentation; huile pimentée pour assaisonnement ou
condiment; levain; maïs grillé et éclaté [pop corn]; miel; miel et mélasse; miel à base de plantes;
miel à usage alimentaire; pain; pain aromatisé aux herbes; pain aux fruits; pain aux raisins secs;
pain complet; pain d'épice; pain de blé entier; pain et petits pains; pain et pâtisseries; pain
multicéréales; pains aux fruits; pizza; pizza fraîche; pizzas; pizzas préparées; pâte à pain; pâte à
tarte; pâtes alimentaires; pâtisserie; substituts de thé; succédanés de café et de thé; tartes; tartes
aux fruits; tartes aux pommes; tisanes; tisanes d'herbages; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre
de bière; vinaigre de vin; vinaigres

Classe 31
(3) sésame; abricots frais; actée à grappes; ail frais; aliment de début pour les veaux; aliment pour
les moutons; aliment pour les volaille vivante; aliments pour animaux; aliments pour le bétail;
asperges fraîches; aubergines; avoine; betteraves fraîches; blé; blé frais; canneberges fraîches;
carottes fraîches; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; fleurs fraîches
comestibles; fleurs naturelles; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; fleurs vivantes;
herbes culinaires fraîches; herbes fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en pot;
herbes potagères fraîches; laitues fraîches; légumes frais; légumes frais biologiques;
légumineuses fraîches; oignons frais; paille pour litière d'animaux; pommes de terre; pommes
fraîches; produits pour la ponte de la volaille; rhubarbe fraîche; semences agricoles; semences de
fruits; semences de fruits et de légumes; semences de légumes; semences de sylviculture;
semences horticoles; semences végétales; semis; tomates fraîches; volaille vivante; épinards
frais; épis de maïs doux non décortiqués

Classe 32
(4) légumes cuits nommément, jus de légumes

Services
Classe 35
(1) boucherie; boulangerie; expert-conseil en efficacité énergétique; fourniture de conseils
professionnels; magasin à rayons en ligne; prévisions et analyses économiques; publication de
textes publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; publicité de
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet;
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services
de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans
les magazines; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des
tiers sur I'Internet; rapports et études de marché; sensibilisation du public aux questions et aux
initiatives environnementales; vente au détail de vêtements

Classe 37
(2) affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; affûtage de couteaux de cuisine; aiguisage
d'outils à main; aiguisage de ciseaux; aiguisage de couteaux; construction de bâtiments;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'installations de chauffage;
gestion de projets dans le domaine de la construction; installation de systèmes d'isolation pour
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bâtiments; installation et réparation de fourneaux; polissage de diamants; tissage tapisserie;
travaux de cordonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de peinture; travaux de plomberie;
travaux de plâtrerie; travaux de réparation de bâtiments; travaux de tapissiers

Classe 41
(3) consultation en méditation; cours de couture; cours de cuisine; cours de yoga; démonstrations
éducatives dans le domaine de la conservation d'énergie domestique; démonstrations éducatives
dans le domaine de la culture biologique; démonstrations éducatives dans les domaines du
compostage et du recyclage; développement de manuels éducatifs; exploitation d'un camp de
pêche; exploitation de camps d'été; exploitation de camps sportifs; formation dans le domaine de
la clairvoyance et du dressage d'horoscope; formation en médecine alternative dans le domaine
de la massothérapie; formation en médecine alternative dans le domaine de la thérapie aux
pierres chaudes; formation en méditation; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement
agricole; organisation de concours de pêche; organisation et tenue de concerts musicaux;
organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier; services de camp de vacances,
nommément exploitation de camps de jour, services de divertissement dans des camps de
vacances; services éducatifs relativement aux soins des animaux domestiques; services éducatifs
relativement à la nutrition; services éducatifs relativement à la planification financière; services
éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui démontrent l'excellence dans le domaine
des sciences; édition de journaux; édition de livres; édition de livres et de revues; édition de
magazine; édition de photos; édition de publications électroniques; édition de texte; édition et
montage vidéo; édition et publications d'articles scientifiques

Classe 43
(4) services de camp de vacances, nommément, services d'hébergement temporaire fournis par
des camps de vacances, services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, mise
à disposition d'hébergement temporaire dans des camps de vacances
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Date de production 2017-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Forum for Women Entrepreneurs in British
Columbia
1208 - 409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITCH FOR THE PURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des présentations d'occasions
d'affaires; publications électroniques portant sur l'entrepreneuriat et les femmes, la formation en
entrepreneuriat, le mentorat et la présentation d'occasions d'affaires.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

Classe 16
(3) Programmes d'évènements, cahiers d'exercices, livres, périodiques, articles de magazines,
articles de journaux, magazines, journaux vierges.

Classe 18
(4) Fourre-tout.

Classe 21
(5) Grandes tasses.

Classe 25
(6) Hauts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes, manteaux.

Classe 28
(7) Jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'un répertoire de membres en ligne; gestion d'un programme de mentorat jumelant
des entrepreneures et des mentors; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 41
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(2) Programmes et évènements d'enseignement et de mentorat pour les entrepreneures,
nommément séminaires, conférences, exposés, forums, ateliers, évènements avec conférencier
invité ainsi qu'évènements et galas de réseautage qui rassemblent les mentors et les mentorées
ainsi que les gens d'affaires; services de mentorat concernant l'entrepreneuriat des femmes;
distribution d'imprimés, nommément de plans de cours, en personne sur l'entrepreneuriat des
femmes et le mentorat des femmes; services de divertissement, présentations d'occasions
d'affaires réelles; services d'orientation, de coaching et de mentorat professionnels dans le
domaine du développement d'entreprise ainsi qu'organisation et tenue de compétitions comportant
la présentation d'occasions d'affaires.
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Date de production 2017-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SunSense AS, a legal entity
Regetjønn veien 14
Kristianstad
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunSense
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne du cancer a été déposé.

Produits
Classe 09
Appareils électroniques vestimentaires, nommément capteurs vestimentaires pour la mesure, la
surveillance et le contrôle des doses de rayons ultraviolets et de l'intensité des rayons ultraviolets;
logiciels connexes pour la mesure et le contrôle des doses de rayons ultraviolets et de l'intensité
des rayons.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/320,408 en liaison avec le même genre de produits
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Date de production 2017-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mecaer Aviation Group S.p.A.
Via per Arona, 46
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Véhicules aériens motorisés, nommément avions, avions à réaction, aéronefs électriques;
véhicules aériens, nommément avions ultralégers, aéronefs ultralégers, aéronefs légers; appuietête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; pièces constituantes de véhicule
terrestre, nommément cabines de véhicule; coussins de siège pour aéronefs; coussins de siège
pour véhicules; coussins pour utilisation dans des véhicules; pare-soleil pour véhicules; soussystèmes de siège de véhicule, nommément armatures de siège de véhicule; sièges de véhicule;
dossiers pour utilisation dans des véhicules; housses pour sièges d'auto; pièces et accessoires
pour véhicules, nommément couchettes pour véhicules, supports d'appuie-tête pour ordinateurs
tablettes pour utilisation dans des véhicules, appuie-tête pour véhicules, supports d'ordinateur
portatif pour utilisation dans des véhicules, présentateurs de ceinture de sécurité pour véhicules,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, accoudoirs pour véhicules, housses ajustées en
tissu pour ceintures de sécurité de véhicule, contenants à ordures pour utilisation dans des
véhicules, garnissage pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux,
nommément leviers de commande pour aéronefs, sièges d'avion, séparations pour aéronefs en
tissu, sièges d'avion avec fonction de massage, fuselages d'aéronef, panneaux de verre pour
aéronefs, nommément fenêtres en verre fini; panneaux de verre pour aéronefs; garnitures pour
véhicules, nommément garnitures de frein pour véhicules; housses de siège pour véhicules;
housses de siège de véhicule [ajustées]; hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères;
avions.

Classe 20
(2) Appuie-tête [mobilier]; articles décoratifs en tissu, nommément coussins, coussins pour le
support de la nuque, coussins de siège, housses de coussin, rideaux, tentures et garnitures de
fenêtre en tissu; coussinets de chaise; mobilier sur mesure, nommément mobilier de cuisine sur
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mesure, armoires sur mesure, housses ajustées en tissu pour mobilier, housses à mobilier
ajustées en tissu; accoudoirs pour mobilier; repose-pieds; fauteuils; fauteuils inclinables; housses
en tissu [formées] pour mobilier; sièges pliants; fauteuils à bascule; tables [mobilier].

Classe 24
(3) Housses en tissu non ajustées pour consoles (mobilier).

Services
Classe 42
Services de conception de mobilier pour l'intérieur d'aéronefs; conception d'aéronefs; services de
conception de mobilier; conception architecturale pour la décoration intérieure; services de
conception de véhicules; conception de véhicules automobiles; planification de l'espace
[conception] d'intérieurs; services de décoration intérieure ainsi que services d'information et de
conseil connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015866981 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2017-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shifter LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacoches et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément blouses, hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, jeans,
pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes, manteaux,
imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, ceintures, lingerie, chaussettes, gants, bonneterie,
vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de
tennis, vêtements de plage, vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, vêtements d'intérieur;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, sandales, espadrilles et bottes.
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Numéro de la demande 1,828,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Canadian Mental Health Association
500-250 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5T2Z5

ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110,
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Livres électroniques; clés USB à mémoire flash.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes.

Classe 16
(3) Livres; brochures; livres à colorier; livres éducatifs; stylos; affiches.

Classe 18
(4) Sacoches de messager.

Classe 21
(5) Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

Classe 25
(6) Casquettes de baseball; tee-shirts; serre-poignets.

Classe 26
(7) Rubans décoratifs; macarons.

Classe 28
(8) Balles d'exercice antistress.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil en emploi.
(2) Administration d'un organisme de bienfaisance pour la sensibilisation dans les domaines des
problèmes de santé mentale, des maladies mentales et de la dépendance, nommément lobbyisme
fédéral et campagnes publicitaires pour la réduction des préjugés associés à la dépendance et à
la santé mentale.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les
domaines de la santé mentale, des maladies mentales et de la dépendance; ateliers dans le
domaine de la diminution du stress; publication de matériel éducatif et thérapeutique, nommément
de cahiers d'exercices, de trousses d'information contenant des directives dans les domaines de la
santé mentale, des maladies mentales et de la dépendance, de documents de discussion, de
rapports de recherche, d'énoncés de principe, de livres et de dépliants dans les domaines de la
santé mentale, des maladies mentales et de la dépendance.

Classe 43
(4) Aide au logement, en l'occurrence offre d'information concernant les programmes de logement
abordable.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de la sensibilisation et des services liés à la santé
mentale, aux maladies mentales et à la dépendance par un site Web.
(6) Offre de services sociaux aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, des
maladies mentales et des problèmes de dépendance et à leur famille, nommément offre de
services et de programmes de counseling psychologique aux personnes qui en sont aux premiers
stades d'une maladie mentale.
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Numéro de la demande 1,829,013
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wipro Limited
Doddakannelli, Sarjapur Road
Bangalore 560035
Karnataka
INDIA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels et systèmes composés d'un ensemble de matériel informatique et de logiciels pour la
planification des ressources d'entreprise, la gestion de processus d'affaires, la gestion du cycle de
vie des produits, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de la chaîne logistique,
l'approvisionnement électronique en produits et en services et le traitement des transactions de
post-marché; logiciels et systèmes informatiques composés d'un ensemble de matériel
informatique et de logiciels pour l'enregistrement du temps, la facturation, la vérification, la gestion
des abonnements et la gestion des processus opérationnels et des flux de travaux opérationnels;
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; cartes d'interface informatique;
logiciels pour l'exploitation de matériel informatique; logiciels et solutions technologiques
composés d'un ensemble de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la gestion
du cycle de vie des produits, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion de bases de
données, du traitement du langage naturel, de la cybersécurité, de la gestion des affaires, de
l'organisation, de la planification et de l'efficacité d'entreprise, de l'évaluation et de la vérification
d'entreprise, de la maintenance de réseaux informatiques pour les affaires, l'administration des
affaires et les opérations commerciales électroniques pour utilisation dans les domaines du
commerce électronique, de la gestion des relations sociales (GRC) ainsi que du marketing
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d'entreprise et des renseignements commerciaux par des plateformes numériques, nommément
par Internet et le réseautage social par Internet; logiciels pour développer, reconnaître, faciliter et
améliorer l'expérience utilisateur, la productivité au travail, ainsi qu'accélérer et automatiser les
processus dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des relations avec la
clientèle, de la gestion de réseaux informatiques, de la cybersécurité, du traitement du langage
naturel, de la gestion de bases de données, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement
des transactions de post-marché; logiciels d'application pour développer, reconnaître et faciliter
l'amélioration neuro-cognitive relativement à l'expérience utilisateur, à la productivité au travail,
ainsi qu'accélérer et automatiser les processus dans les domaines de la planification des
ressources d'entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de réseaux informatiques, de la
cybersécurité, du traitement du langage naturel, de la gestion de bases de données, de la gestion
de la chaîne logistique et du traitement des transactions de post-marché; logiciels pour le
développement de l'automatisation des processus cognitifs, le développement d'agents
numériques virtuels, de systèmes prédictifs composés d'un ensemble de matériel informatique et
de logiciels, la transformation de données numériques, l'analyse de données, les applications
logicielles Web, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation de données, la robotique
et les drones, tous dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion
de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des relations avec
la clientèle, de la gestion de réseaux informatiques, de la cybersécurité, du traitement du langage
naturel, de la gestion de bases de données, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement
des transactions de post-marché; logiciels d'application pour intégrer l'apprentissage automatique,
le traitement du langage naturel, les algorithmes génétiques et d'apprentissage profond, les
ontologies (sémantique), la reconnaissance de formes et les technologies de modélisation des
connaissances, tous dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la
gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des
relations avec la clientèle, de la gestion de réseaux informatiques, de la cybersécurité, du
traitement du langage naturel, de la gestion de bases de données, de la gestion de la chaîne
logistique et du traitement des transactions de post-marché.

Services
Classe 42
Services de consultation et d'information ayant trait aux technologies de l'information, à
l'architecture et à l'infrastructure de technologies de l'information et à l'intégration de systèmes
informatiques dans les domaines suivants : sécurité informatique, programmation informatique,
infonuagique, octroi de licences d'utilisation de logiciels, intégration de systèmes informatiques,
gestion de bases de données, gestion du cycle de vie des produits, gestion de systèmes de
fichiers informatiques, gestion de la chaîne logistique, gestion des coûts d'entreprise, gestion des
affaires, planification d'entreprise, stratégie d'entreprise, conception, développement, amélioration
et essai de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels ainsi qu'analyse, amélioration,
maintenance et soutien de logiciels existants, de logiciels et de micrologiciels; services de
consultation et d'information ayant trait aux technologies de l'information, à l'architecture et à
l'infrastructure de technologies de l'information et à l'intégration de systèmes informatiques dans
les domaines suivants : services bancaires, finance, emballage de biens de consommation, soins
de santé, fabrication et vente de produits pharmaceutiques, génie, construction de bâtiments,
dispositifs médicaux, assurance, services publics, transport en commun, valeurs mobilières,
marchés financiers, exploitation minière, diffusion, télécommunications, édition électronique,
éducation, sport, marketing, publicité, industries automobile, aéronautique et des semi-
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conducteurs; consultation en technologies de l'information et services d'information ayant trait aux
technologies de l'information dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de
la gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des
relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement
électronique en produits et en services et du traitement des transactions de post-marché; services
de génie ayant trait au matériel informatique, aux micrologiciels et aux logiciels; offre d'une base
de données d'information ayant trait à des modèles de systèmes informatiques dans les domaines
de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la gestion
du cycle de vie des produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de réseaux
informatiques, de la cybersécurité, du traitement du langage naturel, de la gestion de bases de
données, de la gestion de la chaîne logistique et du traitement des transactions de post-marché;
recherche et conception dans le domaine des technologies de l'information, nommément
conception de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de systèmes logiciels;
implémentation et maintenance de logiciels, de micrologiciels et de systèmes logiciels; services
d'essai en technologies de l'information, nommément essai d'ordinateurs, de logiciels, de matériel
informatique et de systèmes informatiques pour des tiers; services de contrôle de la qualité et
vérification du contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des technologies de
l'information ayant trait à la planification des ressources d'entreprise, à la gestion de processus
d'affaires, à la gestion du cycle de vie des produits, à la gestion des relations avec la clientèle, à la
gestion de réseaux informatiques, à la cybersécurité, au traitement du langage naturel, à la
gestion de bases de données, à la gestion de la chaîne logistique et au traitement des
transactions de post-marché; consultation dans le domaine du matériel informatique,
programmation informatique, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, conception de
logiciels, analyse et intégration de systèmes informatiques; élaboration et installation de logiciels
pour une expérience utilisateur accrue, la productivité au travail ainsi que l'accélération et
l'automatisation des processus dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise,
de la gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la gestion des
relations avec la clientèle, de la gestion de réseaux informatiques, de la cybersécurité, du
traitement du langage naturel, de la gestion de bases de données, de la gestion de la chaîne
logistique et du traitement des transactions de post-marché; développement et implémentation de
logiciels dans les domaines du commerce électronique, des plateformes de marketing numérique,
du réseautage social en ligne et de la gestion des relations sociales avec la clientèle.
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Numéro de la demande 1,830,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fiskars Corporation
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Making the everyday extraordinary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Outils à main; outils à main manuels; ustensiles de table; scies à archet, scies à métaux, scies
à main, scies à élaguer manuelles, truelles, pelles à farine, pelles à grains, pelles à riz et pelles à
sucre, râteaux; outils à main pour l'agriculture, le jardinage et l'aménagement paysager; outils à
main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et de finition de surface; outils de jardin
manuels; fers à défriser; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à pain, couteaux à beurre,
couteaux à gâteau, couteaux à fromage, couteaux en céramique, couteaux de chef, couteaux à
dessert, couteaux à poisson, couteaux à fruits, couteaux de ménage, couteaux de cuisine,
couteaux de précision, couteaux à steak, couteaux de table, couteaux universels, couteaux à
légumes, couteaux à désherber, couteaux à tailler le bois; outils de coupe à main; trancheuses
non électriques pour le préparation des aliments; éplucheurs non électriques pour la préparation
des aliments; ciseaux; casse-noix; couteaux à huîtres; outils d'affûtage manuels; ustensiles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table jetables en plastique;
hachoirs à légumes manuels, trancheuses à fruits et à oeufs, trancheuses à légumes et coupelégumes; outils à main polyvalents comprenant une lame de couteau, des pinces, un tournevis, un
ouvre-bouteille, un ouvre-boîte, des ciseaux, un coupe-fils, une lime, une lame de scie, un arracheclou, un dénudeur de fils et une règle; couteaux de sport, couteaux de chasse, couteaux de pêche
et couteaux de camping; haches, sécateurs, machettes et coupe-fils; fourreaux pour couteaux et
outils à main multifonctions; fourreaux et affûteurs pour couteaux et ciseaux; outils pour la pelouse
et le jardin; bêches, pelles, haches, scies à main; fourreaux à outils pour outils à main; perceuses
à main manuelles, cisailles d'atelier manuelles, coupe-fils diagonaux, outils de coupe des tissus à
main à lame rotative, lames pour outils de coupe des tissus à lame rotative; couteaux universels et
lames de rechange pour couteaux universels; presses utilitaires à main pour la gravure en relief, la
coupe et l'impression, nommément filières pour outils à main; filières pour outils à main; serrejoints de charpentier; sacs à outils remplis; poinçons à main manuels; poinçons à main; massicots;
outils de pose d'oeillets manuels.

Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la cuisine et la maison, nommément plats de service, contenants
pour aliments, contenants à boissons, contenants à glace, contenants à déchets, pots à fleurs,
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pinces à salade, pinces de service, pinces à sucre, pinces à glaçons, passoires, grilles antiéclaboussures à déposer sur les poêles à frire lors de la cuisson, mortiers et pilons pour la cuisine,
matériel d'obturation, nommément bouchons de drain pour éviers, bouchons en verre, gants de
travail, gants pour travaux ménagers, corbeilles à pain en osier et en bois à usage domestique,
nécessaires de jardinage pour la maison constitués de contenants de culture, de terreau, de
lumière électronique, d'engrais et de semences horticoles; ustensiles à barbecue, nommément
fourchettes à barbecue, pinces à barbecue et pelles à barbecue; éponges abrasives pour la
cuisine; éponges à récurer tout usage; brosses et pinceaux, nommément brosses à récurer pour la
maison, brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer les casseroles, pinceaux à
badigeonner, brosses à récurer pour la maison, brosses de lavage, pinceaux à pâtisserie; laine
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verrerie de table, verrerie
peinte, figurines décoratives en verre, ornements en porcelaine; articles de table en porcelaine et
articles en terre cuite; spatules pour la cuisine, râpes pour la cuisine, pelles à gâteau, moulins à
sel et à poivre, salières et poivrières, louches, fouets, cuillères à jus, fourchettes de service,
cuillères de service, ouvre-bouteilles de vin, tire-bouchons, pinces à barbecue, pinces à glaçons,
pinces de service, pinces à sucre, roulettes à pâtisserie, brochettes en métal, rouleaux à
pâtisserie, pilons à pommes de terre, presse-ail, infuseurs à thé, passoires à thé, cuillères à crème
glacée, pressoirs à fruits non électriques, presse-agrumes non électriques, porte-serviettes de
table et ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vaisselle, verres à boire, verrerie pour
boissons, figurines en verre et en porcelaine, bols décoratifs, bougeoirs, plats de service,
casseroles, assiettes, tasses, bols, bocaux, théières, cafetières non électriques, grandes tasses,
soucoupes, coquetiers, pichets, vases, plats à gâteau, plats à gâteau sur pied, sucriers, pots à lait,
saucières, soupières, plats de cuisson, assiettes à tarte, moules à tarte, pots à épices, étagères à
épices, huiliers autres qu'en métal précieux; moules pour desserts, nommément moules de
cuisine, moules à glaçons, moules à gâteau et moules à pâtisserie; pots à fleurs et jardinières;
arrosoirs; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; lances d'arrosage pour boyaux d'arrosage;
embouts pour tuyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et jardin; gants de jardinage; gants de
travail; gants pour travaux légers; sous-plats en bois et en liège; porte-couteaux; balais; batteries
de cuisine, nommément marmites et casseroles; couvre-plats; cuillères à crème glacée, mesures
à café, pelles à nourriture pour chiens, louches de cuisine; boîtes à savon; cloches à fromage;
ouvre-bouteilles; gourdes pour le sport, burettes à huile, bouteilles en plastique, bouteilles
réfrigérantes, bouteilles d'eau, siphons à eau gazéifiée; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; batteries
de cuisine; sous-verres, sous-verres en verre; mélangeurs non électriques à usage domestique;
filtres à café non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; hachoirs à
viande manuels, moulin à poivre; ustensiles de cuisson non électriques; pressoirs à fruits non
électriques à usage domestique; bouilloires non électriques; batteurs à main non électriques,
batteurs d'aliments à usage domestique; emporte-pièces (pâtisserie); tampons à récurer les
casseroles; broches à cuisson en métal; gobelets et assiettes en papier et en plastique; planches
à découper pour la cuisine; paniers à pique-nique équipés; râpes pour la maison; contenants
isothermes pour aliments et boissons; planches à repasser; porte-couteaux pour la table; portemenus; porte-serviettes de table; ronds de serviette; plateaux de service, ramasse-couverts,
plateaux à repas, corbeilles à documents, ramasse-miettes; objets d'art en porcelaine, en
céramique, en terre cuite et en verre; gants de cuisinier; boîtes et contenants décoratifs en
porcelaine, en terre cuite et en verre; maniques; arrosoirs.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion et compilation de bases de
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données; démonstration d'appareils de cuisine; démonstration d'outils de jardinage; démonstration
d'outils à main manuels pour l'artisanat; démonstration de vente d'appareils de cuisine;
démonstration de vente d'outils de jardinage; démonstration de vente d'outils à main manuels pour
l'artisanat; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; facturation; recherche en marketing;
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue
de salons commerciaux dans le domaine des appareils de cuisine; organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine des outils de jardinage; organisation et tenue de foires
commerciales dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de foires commerciales dans le
domaine des appareils de cuisine; organisation et tenue de foires commerciales dans le domaine
des outils de jardinage; offre de services d'achat à domicile d'appareils de cuisine, d'outils à main
manuels pour l'artisanat et d'outils de jardinage par Internet; obtention de contrats pour l'achat et
la vente de produits et de services de tiers; location d'espace publicitaire; offre de temps
publicitaire sur Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; mise à jour de
matériel publicitaire; vente en gros, revente et revente en ligne d'outils et d'instruments à main,
d'ustensiles de table, de couteaux, de ciseaux, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la
cuisine, de verrerie, de porcelaine, d'articles en terre cuite, de boîtes de rangement en plastique,
de placards, d'appareils d'éclairage, de lampes sur pied, de lampes de bureau, d'ampoules, de
fours de cuisine, de cuisinières, de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs, d'aspirateurs, de grillepain, de robots culinaires électriques, de cafetières électriques à usage domestique; vente en
gros, revente et revente en ligne de décorations murales autres qu'en tissu, de coussins
décoratifs, de chemins de table en matières textiles, de dessous-de-plat en tissu, de serviettes de
table en tissu, de maniques en tissu, de linge de lit, de rideaux, de tapis, de papiers peints en
tissu, de vêtements, d'articles chaussants, de casquettes, de chapeaux, de petits bonnets, de
tabliers, de systèmes d'arrosage et de pièces et accessoires connexes, de tuyaux flexibles, de
mobilier, d'outils de jardinage, de pots à plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no:
015882426 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 1,831,635
Langue de la demande Français

Date de production 2017-04-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil
d'Administration
69280 Marcy l'Étoile
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMERIEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et à la science, nommément réactifs et milieux pour le
contrôle et la détection des contaminants dans les produits agroalimentaires, les produits
cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

Classe 05
(2) Réactifs et milieux de croissance de cultures bactériologiques pour le diagnostic médical et
vétérinaire.

Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour le contrôle et la détection des contaminants dans
les produits agroalimentaires, les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques,
nommément, appareils et instruments scientifique pour la préparation d'échantillons de fluides
corporel, de cellules, de tissus biologiques et d'organes aux fins de diagnostic, appareils et
instruments scientifiques pour la préparation d'échantillons de produits issus de l'agriculture ou de
produits industriels nommément les produits agro- alimentaires, les boissons, les produits
cosmétiques, les produits pharmaceutiques, boites de pétri, appareils et instruments de diagnostic
non à usage médical, à savoir équipements et instruments permettant de réaliser des tests ou des
tests de façon automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour des applications industrielles,
nommément, analyseurs d'agents de contamination dans les produits industriels. Logiciels pour
utilisation dans les instruments de laboratoire, nommément, logiciel permettant la collecte, la
gestion et le traitement de données d'appareils de laboratoire dans le domaine du diagnostic in
vitro clinique et du diagnostic de produits issus de l'agriculture ou de produits industriels. Logiciels
à but médical et de diagnostic in-vitro, nommément, logiciels de gestion de bases de données
dans le domaine médical. Logiciels de contrôle et de surveillance des instruments de laboratoire
de diagnostic, de connectivité et d'analyse et de gestion de données¸ nommément logiciels
fournissant une inter connectivité entre instruments de laboratoire, logiciels utilisés pour la
comparaison, la validation d'échantillons, logiciels permettant de traiter et d'interpréter les résultats
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de tests diagnostiques, logiciels permettant la connexion des instruments de laboratoires, logiciels
de collecte, de stockage et de traitement d'informations dans le domaine du diagnostic in-vitro
clinique et de diagnostic de produits issus de l'agriculture ou de produits industriels.

Classe 10
(4) Appareils et instruments pour le diagnostic médical et vétérinaire, nommément analyseurs de
fluides corporels humain ou animal aux fins de diagnostic médical et vétérinaire.
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Numéro de la demande 1,832,184
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEVENFRIDAY Ltd. (a Swiss company)
Staffelstrasse 10
8045, Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ELECTRICIANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras et moniteurs
vidéo, équipement de communication, nommément téléphones mobiles, microphones, hautparleurs et casques d'écoute, économiseurs d'écran, appareils de navigation, nommément
boussoles, ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de navigation pour véhicules, à
savoir ordinateurs de bord, compas, système mondial de localisation (GPS), nommément
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lunettes et lunettes de soleil, montures de
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes
d'alpinisme; supports d'enregistrement magnétiques, nommément enregistreurs à bande
magnétique, disques d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et disques durs
d'enregistrement vierges; caisses enregistreuses et ordinateurs; chronographes pour utilisation
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps.

Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément
insignes, boîtes, bustes, chaînes, boutons de manchette, bijoux, porte-clés, anneaux porte-clés,
médailles, épinglettes décoratives, montres, objets d'art; bijoux, pierres précieuses, nommément
amulettes, bracelets, bracelets-joncs, broches, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles à pinces,
diadèmes, bagues, alliances, bracelets de cheville, chaînes de cou, boutons de manchette, pinces
de cravate; instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montresbracelets, montres de sport; réveils de voyage, montres de fantaisie, pendulettes de bureau,
cadrans solaires, montres chronomètres, montres, montres de plongée, horloges de bureau,
horloges pour véhicules automobiles, horloges dotées d'une radio, réveils, colifichets de montre,
bracelets de montre, breloques de montre, étuis pour instruments d'horlogerie, mouvements pour
instruments d'horlogerie, boîtiers d'horloge, pendules, cadrans d'horloge, mécanismes
d'horlogerie, fermoirs de montre.

Classe 18
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(3) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sangles à bagages ajustées,
boîtes, sacs-pochettes, ensembles de voyage, en l'occurrence sacs de voyage, manchons pour
cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, valises, malles, étuis de
transport, sacs de transport tout usage, sacs à provisions réutilisables, sacs à main pour hommes,
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre, havresacs; sacs à main
pour femmes, sacs à main de soirée, mallettes, bandoulières, étuis porte-clés, housses à
vêtements de voyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62483
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,832,731
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PIXLIP GmbH
Raiffeisenstraße 17
40764 Langenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Aluminium; poutres porteuses en aluminium; matériaux de renforcement en métal pour la
construction; poutres porteuses en métal pour salons commerciaux; supports en métal pour la
construction et l'assemblage de terrasses; boîtes décoratives en métal commun; bacs de
rangement en métal à usage général; glissières de sécurité en métal; charpentes en métal pour
cloisons et panneaux de plafond; poutres en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal;
cloisons en métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour la construction;
panneaux muraux en métal pour salons commerciaux; colonnes architecturales préfabriquées en
métal.

Classe 19
(2) Panneaux multicouches en plastique pour la construction; cloisons en plastique pour la
construction; stores d'extérieur en plastique; panneaux de fibres; panneaux de plafond autres
qu'en métal; panneaux muraux en plastique; colonnes d'affichage non métalliques.
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Numéro de la demande 1,834,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SmartThings, Inc.
11654 Plaza America Drive Suite 601
Reston, VA 20190
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartThings
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Routeurs pour réseau sans fil; montres intelligentes; casques d'écoute sans fil pour
ordinateurs, téléphones cellulaires et téléphones intelligents; appareils électroniques numériques
vestimentaires comprenant principalement des téléphones intelligents sous forme de montres;
appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes dotées
d'une technologie de communication sans fil et comprenant principalement des logiciels et des
écrans d'affichage pour l'exécution d'applications mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception
de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information au moyen de téléphones intelligents;
ponts entre réseaux informatiques; ponts entre réseaux informatiques sans fil; réseau de
communication, à savoir matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de
réseaux locaux; réseaux informatiques de communication, en l'occurrence concentrateurs sur
pieds sans fil multiples ou logiciels d'exploitation de réseau local (RL) et matériel de réseautage
connexe, qui établissent un réseau numérique maillé sans fil pour communiquer avec l'utilisateur
final; appareils de réseau pour la maison, nommément routeurs sans fil; clés USB (bus série
universel) et câbles USB; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); concentrateurs USB;
clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour permettre à des systèmes
de sécurité résidentielle, à des systèmes de commande d'accès aux portes résidentiels, à des
systèmes de contrôle de l'éclairage ambiant résidentiels, à des thermostats, à des systèmes de
gicleurs résidentiels de communiquer avec des téléphones intelligents et des montres intelligentes;
clés électroniques USB (bus série universel), à savoir cartes réseau sans fil; matériel informatique,
nommément contrôleurs de réseau à usage domestique; adaptateurs pour l'accès à des réseaux
sans fil; logiciels de domotique pour les systèmes de sécurité résidentielle, le contrôle d'accès aux
portes, la commande d'éclairage, les thermostats, les systèmes de gicleurs pour utilisation par des
développeurs pour programmer ces systèmes et comme logiciels comme produit final pour les
maisons des consommateurs; logiciels d'application mobiles pour la domotique de systèmes de
sécurité résidentiels, de thermostats, de contrôle d'accès aux portes et de systèmes de gicleurs;
douilles électriques; prises électriques; concentrateurs; concentrateurs de communication,
nommément modems; thermomètres électroniques; commutateurs électroniques; sonnettes de
porte électriques; haut-parleurs; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation;
téléphones intelligents.
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Classe 11
(2) Cuisinières électriques; arroseurs pour l'irrigation; ampoules.

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes domotiques et de systèmes de sécurité résidentielle;
conception et développement de logiciels pour l'intégration de produits et de systèmes de
domotique et de sécurité résidentielle; installation, entretien et réparation de domotique et de
produits de sécurité résidentielle, en l'occurrence de logiciels de sécurité résidentielle et de
domotique; conception et développement de systèmes domotiques, nommément de commandes
de température, d'humidité et d'électricité; surveillance de systèmes informatiques par accès à
distance pour veiller à leur bon fonctionnement; services informatiques, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour
l'hébergement de logiciels d'application pour la gestion de systèmes de sécurité et domotiques, et
pour utilisation pour l'accès à distance de systèmes de sécurité; services informatiques,
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques,
nommément intégration de logiciels à plusieurs systèmes et réseaux; services informatiques,
nommément offre de serveurs de gestion infonuagique pour des tiers; services de programmation
informatique pour la surveillance d'emplacements, la communication sans fil, et l'interaction à
distance avec des dispositifs ou des appareils; services de sécurité informatique, nommément
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources
informatiques concernant des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des
justificatifs d'identité attribués; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation,
l'enregistrement, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio ou vidéo, la transmission
d'image et de vidéos vers des emplacements distants pour des systèmes domotiques et des
systèmes de sécurité résidentielle; surveillance électronique de systèmes informatiques, de
détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques situés à un endroit
donné, dans une maison et dans un bureau; surveillance de systèmes de sécurité pour s'assurer
de leur bon fonctionnement; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la
surveillance de maisons ou de l'environnement et la commande ou la consultation à distance de
systèmes CVCA, de systèmes de gestion énergétique, d'alarmes antivol, de mauvais
fonctionnement, de sécurité et/ou d'incendie, de systèmes d'éclairage, de systèmes de
verrouillage de portes, de caméras vidéo; offre d'information technologique concernant le matériel
informatique et les logiciels intégré à des objets courants pour leur permettre d'envoyer et de
recevoir de l'information contrôlée par l'utilisateur, plus précisément dans le domaine de l'Internet
des objets (IdO), des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), des
logiciels-services (SaaS) et des plateformes-services (PaaS); services de logiciel-service (SaaS),
à savoir des plateformes logicielles pour la maison et la surveillance du domicile, la télécommande
de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), de systèmes de gestion
énergétique, d'alarmes antivol, d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité et
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'éclairage, de systèmes de verrouillage de portes et de
caméras vidéo; développement de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
recherche en matière de logiciels; maintenance de logiciels; conception de systèmes
informatiques; analyse de systèmes informatiques; programmation informatique; développement
de programmes informatiques; développement de programmes de traitement de données; offre
d'information dans les domaines de la conception et du développement de logiciels et de
l'installation et de la maintenance de logiciels; développement de matériel informatique; conception
de matériel informatique.
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Numéro de la demande 1,838,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODYSSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) / Council of Ministers of
Education, Canada a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux
et pièces pour les machines automatiques susmentionnées; distributeurs automatiques d'argent
comptant ainsi que machines automatiques pour compter et changer l'argent; mécanismes à
pièces pour appareils de jeu; jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par
diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par transmission électronique ou par
Internet; jeux en ligne (logiciels), notamment jeux d'argent en ligne, jeux avec prix en ligne, jeux de
pari en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; matériel informatique pour jeux de
casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo ou jeux de hasard
sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que
machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de
câbles électriques pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés.

Classe 28
(2) Jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de
loterie automatiques, nommément terminaux de loterie vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
16165318 en liaison avec le même genre de produits

1,838,879

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 116

Numéro de la demande 1,838,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Whislife Apparel Corp. DBA Whislife
6-4308 Main St
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WHISLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

Classe 14
(2) Bracelets.

Classe 16
(3) Blocs-notes; livrets; cartes postales; affiches; cadres pour photos; articles promotionnels,
nommément autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

Classe 18
(4) Sacs à dos.

Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément tasses isothermes, grandes tasses, verres, bouteilles
d'eau, glacières à boissons portatives, ustensiles de cuisine et ouvre-bouteilles; verres à liqueur et
flacons de poche.

Classe 24
(6) Serviettes de plage.

Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, sousvêtements et leggings; accessoires, nommément casquettes, bandanas, petits bonnets, foulards,
vestes, pantalons molletonnés, chandails, shorts, bandeaux et serre-poignets.

Classe 27
(8) Articles promotionnels, nommément tapis de yoga.

Classe 28
(9) Disques de disque-golf; ensembles de gobelets de bière-pong; sacs de golf.

Classe 32

1,838,879

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 117

(10) Bière.

Classe 33
(11) Cidre; vin.

Classe 34
(12) Papier à cigarettes; papier à rouler le cannabis; bongs; pipes à tabac; pipes; vaporisateurs
oraux pour fumer; articles promotionnels, nommément briquets à cigarettes.
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Numéro de la demande 1,840,769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
STAVROS BACHTSETZIS
416-6828 Eckersley Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Batteries, nommément blocs-batteries et modules de batterie rechargeables au lithium-ion pour
le stockage d'énergie électrique et les systèmes d'alimentation électrique, batteries de téléphone
cellulaire, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour ordinateurs mobiles et
tablettes, batteries d'outil électrique, piles et batteries à usage général, piles et batteries
rechargeables à usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et
caméras, chargeurs de batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie pour ordinateurs
mobiles et tablettes, chargeurs pour piles et batteries rechargeables à usage général; blocs
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour téléphones cellulaires, blocs d'alimentation
pour appareils photo et caméras, blocs d'alimentation pour outils électriques, blocs d'alimentation
pour ordinateurs mobiles et tablettes, blocs d'alimentation pour ordinateurs de bureau et
ordinateurs montés sur bâti; blocs d'alimentation sans coupure et chargeurs de batterie pour
véhicules, pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs
mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour
téléphones cellulaires, blocs d'alimentation pour appareils photo et caméras, blocs d'alimentation
pour outils électriques, blocs d'alimentation pour ordinateurs mobiles et tablettes, blocs
d'alimentation pour ordinateurs de bureau et ordinateurs montés sur bâti; blocs d'alimentation sans
coupure et chargeurs de batterie pour véhicules, pour appareils électroniques portatifs,
nommément ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs
d'alimentation et chargeurs de batterie pour réseaux électriques et blocs d'alimentation et
chargeurs de batterie pour la production d'électricité et les boîtiers de batterie; chargeurs de
batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs
rapides USB pour téléphones cellulaires; composants et accessoires de commande d'alimentation
électrique, nommément câbles d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, connecteurs
électriques, barres d'alimentation électrique, limiteurs de surtension, chargeurs, disjoncteurs;
système de batterie d'alimentation de secours à énergie renouvelable, nommément chargeurs
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portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; blocs-batteries pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation mobiles, nommément chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
(2) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles;
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; boîtiers de batterie; câbles de
batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs
d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile
et de batterie; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes
électroniques; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour
véhicules; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; batteries de cigarette
électronique; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; piles pour prothèses auditives;
batteries à haute tension; batteries d'allumage; batteries rechargeables au lithium; chargeurs pour
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs au nickelcadmium; piles solaires; chargeurs USB; piles de montre.
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Numéro de la demande 1,842,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2573246 Ontario Inc
641 Danforth Rd
Scarborough
ONTARIO
M1K1G1

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.

Services
Classe 41
Offre d'installations d'établissement sportif.
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Numéro de la demande 1,842,781
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kelly Donovan
9 Constance Blvd
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit4Duty The Ethical Standard
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; conseils en
gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise et en
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; supervision en gestion
des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion
du risque d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion
publique; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services
de consultation en organisation et en gestion des affaires; sondages d'opinion publique.

Classe 41
(2) Services de formation pour les forces de l'ordre.
(3) Formation dans le domaine de la gestion des affaires éthique; formation en éthique; formation
dans le domaine de la surveillance policière.

Classe 45
(4) Dépistage d'actes répréhensibles en milieu de travail, nommément services d'enquêtes sur les
inconduites d'employés.
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Numéro de la demande 1,845,024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miracle Fruit Oil, LLC
1228 Alton Road
Miami Beach, FL 33139-3800
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miracle Fruit Oil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté;
lotions de beauté; masques de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles pour le
corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; hydratants à cuticules; crème à cuticules;
crème de jour; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; crèmes
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le
corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage;
crème pour le visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; crème pour les pieds; lotion
pour les pieds; parfums; parfums et parfumerie; crèmes de soins capillaires; lotions de soins
capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions capillaires;
masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; crème à mains; lotions à mains; produits de
soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles;
maquillage; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; produits de
maquillage pour le visage et le corps; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes;
lotions hydratantes; produits de soins des ongles; crèmes de nuit; huiles à usage cosmétique;
huiles pour revitaliser les cheveux; parfums; shampooings revitalisants; shampooings; crèmes de
soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la
peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau.
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Numéro de la demande 1,845,739
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlas Growers Ltd.
2170, 10123 - 99th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS GROWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications en ligne ou téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures,
feuillets publicitaires ou dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana;
lunettes de soleil; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; casques d'écoute; haut-parleurs;
pinces de pare-soleil de véhicule pour lunettes et lunettes de soleil.

Classe 10
(2) Condoms.

Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(4) Breloques porte-clés en cuir et en métal; épinglettes; cordons porte-clés.

Classe 16
(5) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes;
sacs en plastique refermables; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en papier;
publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets publicitaires et
dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; sous-verres en papier; crayons
et stylos; drapeaux en papier; cordons pour insignes en papier.

Classe 18
(6) Portefeuilles; étuis porte-clés.

Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

Classe 25
(8) Serre-poignets.

Classe 26
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(9) Épinglettes de fantaisie; écussons décoratifs de fantaisie.

Classe 28
(10) Cartes à jouer; balles de golf.

Classe 30
(11) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément confiseries au chocolat, pâtisseries,
bonbons; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément thés et
tisanes.

Classe 31
(12) Plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément eaux gazéifiées,
boissons à base de cola, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons
gazeuses, bière.

Classe 33
(14) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément panachés alcoolisés,
cidre, liqueurs et vin.

Classe 34
(15) Marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), cire et
huiles pour fumer; résines de marijuana pour fumer; huiles de marijuana, nommément capsules de
dosage préremplies pour vaporisateurs, capsules de dosage pour vaporisateurs; articles divers
associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, papier à rouler, vaporisateurs, briquets,
chalumeaux, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana séchée, d'extraits de marijuana, nommément de résines de
marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana pour fumer; vente en ligne d'aliments à
base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de
cires de marijuana; vente en ligne de publications imprimées, d'articles divers associés à la
marijuana, nommément de pipes, de bongs, de papier à rouler, de vaporisateurs, de briquets, de
chalumeaux, de cendriers, de capsules de dosage préremplies pour vaporisateurs, de capsules de
dosage pour vaporisateurs; distribution d'échantillons à des fins publicitaires de marijuana séchée,
de plants de marijuana vivants, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana pour fumer, de
cires de marijuana pour fumer; distribution d'échantillons de produits comestibles à des fins
publicitaires à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de
marijuana, de cires de marijuana, nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de
bonbons; distribution d'échantillons à des fins publicitaires de produits topiques à base de
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de
marijuana, nommément de crèmes, de lotions et de baumes topiques.

Classe 38
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(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la
recherche concernant la marijuana et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires
sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

Classe 39
(3) Transport par train, par avion et par camion de marijuana séchée, de plants de marijuana
vivants, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana pour fumer, de cires de marijuana pour
fumer; transport par train, par avion et par camion de produits comestibles à base de marijuana,
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana,
nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de bonbons.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana séchée, de résines de marijuana, d'huiles de
marijuana pour fumer, de cires de marijuana pour fumer; préparation, transformation de produits
comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de
marijuana, de cires de marijuana, nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de
bonbons.

Classe 42
(5) Offre d'information dans les domaines de la recherche sur la marijuana ainsi que de la
recherche et du développement de produits de marijuana par un site Web.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana vivants, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana pour fumer et de cires de marijuana pour fumer; exploitation d'un point de
vente de marijuana thérapeutique, d'extraits de marijuana, nommément de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana pour fumer.
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Numéro de la demande 1,846,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour la chromatographie en phase liquide, nommément réactifs chimiques,
matériel d'emballage et colonnes; étalons et réactifs d'analyse pour la science et la recherche en
chimie analytique; étalons et réactifs d'analyse pour la chimie analytique dans les domaines des
sols et des boues d'épuration; produits chimiques pour la chromatographie; trousses de
préparation d'échantillons pour la science et la recherche constituées d'étalons biologiques,
nommément d'anticorps monoclonaux, de réactifs chimiques pour l'analyse biologique; réactifs
chimiques pour la préparation d'échantillons pour la chromatographie et la spectrométrie de
masse, pour utilisation autre que médicale en laboratoire; produits chimiques, nommément
solutions tampons et solutions étalons pour la chimie analytique; solutions pour le nettoyage
d'échantillons biologiques; bandelettes réactives traitées chimiquement et supports pour
bandelettes réactives pour détecter les mycotoxines par réaction d'affinité des anticorps dans les
céréales, les aliments pour animaux et les produits alimentaires; trousses d'analyse constituées
d'une colonne d'affinité et de réactifs chimiques pour la détection des contaminations
aux mycotoxines dans les céréales, les aliments pour animaux et les produits alimentaires.

Classe 09
(2) Appareils de purification, de criblage et d'identification biologiques et chimiques, nommément
chromatographes en phase liquide et appareils connexes, nommément pompes, détecteurs,
injecteurs et spectromètres de masse pour la chromatographie en phase liquide ainsi que logiciels
pour le traitement des données provenant des appareils de chromatographie susmentionnés et la
commande de ces appareils; appareils et instruments de chromatographie en phase liquide pour
utilisation en laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de chromatographie
gazeuse pour utilisation en laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de
chromatographie avec spectrométrie de mobilité ionique pour utilisation en laboratoire ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils et instruments de spectrométrie de masse pour
utilisation en laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments
d'analyse, nommément détecteurs pour indiquer la présence ou l'absence de toxines dans les
domaines des procédés agricoles, des sols ainsi que des aliments et des boissons, ainsi que
pièces et accessoires connexes; appareils et instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire,
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nommément balances à suspension magnétique ainsi que pièces et accessoires connexes;
appareils et instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire, nommément instruments
d'évaluation de la résistance du caoutchouc ainsi que pièces et accessoires
connexes, gravimètres; appareils et instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire pour le
réglage de la pression, le dosage et le mélange de gaz et de vapeurs ainsi que pièces et
accessoires connexes pour l'analyse de la variation du poids d'échantillons sous haute pression;
appareils et instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire, nommément instruments
électrochirurgicaux, instruments électrochirurgicaux pour l'analyse et l'identification de produits
chimiques dans la fumée à des fins de diagnostic et d'analyse; fluoromètres ainsi que pièces et
accessoires connexes; appareils d'immunochromatographie ainsi que pièces et accessoires
connexes; rhéomètres ainsi que pièces et accessoires connexes; calorimètres ainsi que pièces et
accessoires connexes; dilatomètres ainsi que pièces et accessoires connexes; réacteurs
chimiques pour utilisation en laboratoire; appareils pour la détection de toxines dans les aliments;
appareils pour la détection de toxines dans les produits agricoles, appareils de diagnostic pour la
détection et l'identification de microbes et de pathogènes pour utilisation en laboratoire ou pour la
recherche, appareils pour le dépistage de drogues illicites; colonnes de chromatographie pour
utilisation en laboratoire; consommables de laboratoire, nommément flacons, contenants, porteéchantillons, plateaux pour échantillons, contenants à échantillons, tubes, cartouches, pipettes;
cartouches et plateaux pour l'extraction en phase solide pour utilisation en laboratoire; colonnes
d'affinité constituées d'anticorps monoclonaux pour la purification d'échantillons à analyser par
chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse pour la détection des contaminations
aux mycotoxines dans les céréales, les aliments pour animaux et les produits alimentaires;
échantillons environnementaux de contrôle de la qualité pour l'établissement de normes d'analyse
et de vérification de la qualité des sols et de l'air; logiciels d'exploitation pour appareils de
chromatographie en phase liquide, appareils de chromatographie gazeuse et spectromètres de
masse; logiciels d'exploitation pour l'analyse de matières par la mesure des changements dans
leurs propriétés physiques et chimiques; logiciels d'exploitation pour la bio-informatique, l'analyse
de données de laboratoire, l'analyse et la visualisation de données provenant d'instruments
de chromatographie en phase liquide et de spectrométrie de masse, la découverte, l'identification
et l'analyse de composés chimiques; logiciels d'exploitation pour l'analyse de matières par la
mesure des changements dans leurs propriétés physiques et chimiques lorsqu'elles sont soumises
à des changements contrôlés dans leur environnement; logiciels d'exploitation pour l'acquisition, le
traitement et la communication de données.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, par catalogue et en ligne d'instruments d'analyse pour
la science et la recherche; services de vente par correspondance, par catalogue et en ligne de
logiciels d'exploitation pour appareils et instruments d'analyse pour l'analyse et la manipulation de
données; logiciels d'exploitation pour l'acquisition, le traitement et la communication de données.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'appareils d'identification, de purification et de criblage biologiques et
chimiques, nommément de chromatographes en phase liquide et d'appareils connexes,
nommément de pompes, de détecteurs, d'injecteurs, de spectromètres de masse, de systèmes de
données et de logiciels pour la chromatographie en phase liquide; services de maintenance et de
réparation d'instruments d'analyse pour utilisation en laboratoire ainsi que de pièces et
d'accessoires connexes; services de maintenance et de réparation d'ordinateurs et de logiciels
d'exploitation; services de maintenance et de réparation d'instruments de laboratoire pour la
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chromatographie en phase liquide ou gazeuse, la spectrométrie de masse, la spectrométrie de
mobilité ionique, l'analyse gravimétrique et l'analyse thermogravimétrique, de balances à
suspension magnétique, d'instruments d'évaluation de la résistance du caoutchouc, de
fluoromètres, d'appareils d'immunochromatographie, de calorimètres, de dilatomètres,
de réacteurs de laboratoire, d'autoclaves haute pression, de tubes de réacteur pour autoclaves,
d'instruments électrochirurgicaux, d'appareil d'évaluation de la fumée électrochirurgicale.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de
programmes de formation dans les domaines de la chimie, de l'analyse biopharmaceutique, des
produits pharmaceutiques, de la chimie pharmaceutique, des sciences de la santé et de la
recherche en sciences de la santé, de l'évaluation de la toxicité des aliments, de la toxicologie
légale et du dépistage des drogues illicites, de l'évaluation de la toxicité des sols et de l'air, de la
chromatographie, de la chromatographie gazeuse, de la chromatographie en phase liquide, de la
spectrométrie de masse, de la chromatographie avec spectrométrie de mobilité ionique, de la
détection des mycotoxines, de la réglementation en matière de mycotoxines, des technologies et
des applications de détection des mycotoxines.

Classe 42
(4) Conception et développement d'instruments de chromatographie gazeuse, de chromatographie
en phase liquide et de spectrométrie de masse ainsi que de pièces connexes pour la science et la
recherche; conception et développement de consommables de chimie pour utilisation en
laboratoire; conception et développement de logiciels pour appareils et instruments d'analyse ou à
usage scientifique et pour la recherche; services de consultation dans le domaine de la chimie
analytique; services de consultation dans le domaine de la chimie analytique, en l'occurrence
qualification et validation de produits, gestion de projets, analyse en laboratoire, informatique;
services de consultation dans le domaine de la chimie analytique, nommément développement
d'applications pour appareils et instruments de laboratoire; infonuagique et logiciels-services, à
savoir logiciels pour utilisation avec des appareils de chromatographie gazeuse, de
chromatographie en phase liquide et de spectrométrie de masse, pour l'analyse et la visualisation
de données provenant d'instruments de chromatographie en phase liquide et de spectrométrie de
masse, la découverte, l'identification et l'analyse de composés chimiques, l'analyse de matières
par la mesure des changements dans leurs propriétés physiques et chimiques lorsqu'elles sont
soumises à des changements contrôlés dans leur environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87297398 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,847,741
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trico Products Corporation, a New York
corporation
3255 W. Hamlin Rd.
Rochester Hills, MI 48309
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.
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Numéro de la demande 1,849,067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Climate Education GmbH
Neuer Wall 11
20354 Hamburg
GERMANY

SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO,
M8Z2R4

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 deux chevrons opposés entre le mot CLIMATE et le terme PERIENCE ainsi que
d'un dessin de nuage au-dessus des mots noirs à l'horizontale. Le centre du nuage est blanc avec
une bordure multicolore. À partir du sommet le plus élevé du dessin et en allant dans le sens
horaire, la bordure du nuage est bleue et passe progressivement au vert près de la base de la
courbe. Le vert passe progressivement au bleu dans le côté droit du dessin, à l'endroit où la
bordure se prolonge vers le bas. La bordure est bleue dans la partie inférieure du dessin et passe
progressivement au violet à l'endroit où elle s'étend vers le haut. Le violet passe progressivement
au magenta dans la partie supérieure gauche du dessin. Le magenta passe progressivement au
violet à l'endroit où la courbe remonte, puis au bleu à la base de la première pente descendante
jusqu'au sommet le plus élevé du dessin. Les couleurs de la bordure du nuage passent
progressivement au blanc dans la partie intérieure du dessin.

Produits
Classe 28
Jouets pour le sable; jouets pour l'eau; animaux jouets; jouets d'apprentissage électroniques;
animaux rembourrés; mobiles jouets; jouets de construction; jouets pour animaux de compagnie;
cartes de jeu; jeux de mémoire; jeux de cartes éducatifs; consoles de jeux vidéo; jeux d'arcade
électroniques éducatifs; jeux de construction; jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs pour
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enfants; jeux de plateau électroniques; petits jouets pour jeux; modèles réduits jouets pour
utilisation avec des jeux de rôle; mobiles [jouets]; casse-tête; jouets pour carrés de sable; figurines
jouets; animaux jouets; modèles réduits de plantes.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines des sciences du climat et des changements climatiques;
formation, nommément tenue de cours et de conférences pour l'éducation concernant le climat et
pour la sensibilisation à ce sujet; activités culturelles, nommément expositions, conférences et
lectures ayant trait à l'éducation concernant le climat et aux changements climatiques; production
de films cinématographiques, production d'émissions de télévision, production de jeux vidéo,
production de fichiers audio, nommément de fichiers texte et de musique ayant trait à l'éducation
concernant le climat et aux changements climatiques; production vidéo de réalité augmentée;
services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services
d'arcade de réalité virtuelle; production et distribution de vidéos 3D dans le domaine de
l'éducation concernant le climat; offre d'information par un site Web contenant des vidéos non
téléchargeables dans le domaine de l'éducation concernant le climat; édition de publications
électroniques, édition de magazines Web; offre d'espaces récréatifs, nommément d'aires de jeu
pour enfants pour l'éducation concernant le climat et portant sur les changements climatiques;
services de parc d'attractions; offre d'installations et de services de musée; éducation et
enseignement dans le domaine de l'éducation concernant le climat; services de parc d'attractions
et de parc thématique; services de parc thématique; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres
d'art et de performances artistiques; démonstrations éducatives et évènements sociaux
communautaires dans les domaines de l'éducation concernant le climat et des changements
climatiques; reportages photographiques; réalisation de films documentaires; services de musée
dans le domaine de l'éducation concernant le climat; organisation de conférences, d'expositions et
de concours de connaissances et liés à la performance dans le domaine de l'éducation concernant
le climat; offre d'installations de parc thématique.

Classe 43
(2) Restaurants libre-service; services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services
de petit hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; offre d'installations de congrès;
location de salles d'exposition; offre de salles de conférence; offre d'installations de congrès; offre
d'installations pour salons et expositions; cafés; services de cafétéria libre-service; services de
traiteur offrant des aliments et des boissons.
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Numéro de la demande 1,849,778
Langue de la demande Français

Date de production 2017-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Société de Vins Fins Ltée
12450, rue de l'Avenir, bureau 303
Mirabel
QUÉBEC
J7J2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE OF THE SOMM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Concours entre sommeliers visant à déterminer le meilleur accord mets/vins pour un menu
spécifique.
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Numéro de la demande 1,850,565
Langue de la demande Français

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Banque Nationale du Canada, une corporation
légalement constituée
600, rue De La Gauchetière Ouest
18e étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4L2

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

BANQUE NATIONALE RÉSEAU INDÉPENDANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administrative services, namely, managed account solution support, bookkeeping services,
accounting services, payroll service, employee benefits administration.

Classe 36
(2) Supplier of correspondent brokerage services, namely, trading services; operational services,
namely, clearing, settlement and custodial services to independent portfolio managers and
investment dealers; administrative services, namely, asset administration services, financial
reporting services, daily trade calculation services, risk adjustment capital calculation services.
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Numéro de la demande 1,850,567
Langue de la demande Français

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Banque Nationale du Canada, une corporation
légalement constituée
600, rue De La Gauchetière Ouest
18e étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4L2

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

NATIONAL BANK INDEPENDENT NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administrative services, namely, managed account solution support, bookkeeping services,
accounting services, payroll service, employee benefits administration.

Classe 36
(2) Supplier of correspondent brokerage services, namely, trading services; operational services,
namely clearing, settlement and custodial services to independent portfolio managers and
investment dealers; administrative services, namely, asset administration services, financial
reporting services, daily trade calculation services, risk adjustment capital calculation services.
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Numéro de la demande 1,850,705
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Greenergy International Limited
198 High Holborn
WC1V 7BD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Accessoires de lave-auto, nommément brosses de nettoyage, éponges, mitaines de lavage,
chiffons de séchage, serviettes, détergents tout usage pour lavage sous pression, additifs de
rinçage, préparations liquides pour l'intérieur d'automobile, nommément nettoyant pour surfaces,
nettoyant pour le cuir, cires pour voitures, lingettes jetables pour la maison, produits de polissage
pour automobiles, bouche-rayures, produits lustrants pour pneus, nommément nettoyant
moussant pour roues et pneus.

Classe 04
(2) Carburants, nommément carburant pour automobiles, autobus et locomotives, gaz
combustible, nommément gaz naturel, propane, butane et isobutène, mazout, combustible
minéral, carburant pour moteurs, biocarburant pour automobiles, autobus et locomotives, essence;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes; huiles à
moteur, huiles à engrenages, huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; liquide lave-glace.

Classe 05
(3) Désodorisants de voiture.

Classe 07
(4) Compresseurs d'air; nettoyeurs à pression.

Classe 21
(5) Raclettes.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, cardigans, vestes,
foulards, cravates; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller,
chaussures habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes de baseball.

Classe 29
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(7) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits séchés, grignotines à base de fruits;
mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines; salades préparées; hotdogs; grignotines et plats préparés composés principalement de légumes cuits; sous-marins
préparés, sandwichs; grignotines végétariennes préparées.

Classe 30
(8) Pizza et produits de pizza, nommément calzones, panzerottis, pizza pliée, strombolis;
grignotines et plats préparés composés principalement de viande; grignotines, nommément
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola,
grignotines à base de riz, craquelins, barres-collations, grignotines à base de blé; desserts,
nommément crèmes-desserts, desserts glacés, mousses-desserts, gâteaux, crème glacée,
sauces à dessert, nommément sirops aromatisés, flans; crème glacée; gâteaux; pain; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, tartes, brownies, biscuits, biscuits secs, beignes,
pain, tartelettes; pâtisseries; gomme à mâcher; menthes; barres énergisantes; bonbons et
confiseries, nommément confiseries à base de farine, confiseries au sucre, confiseries au chocolat.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de boulangeries-pâtisseries, de
comptoirs de plats à emporter, de cafés, de restaurants, de stations-service et de dépanneurs;
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels;
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; exploitation d'un programme incitatif
donnant aux clients la possibilité de gagner des marchandises ou des services; services
d'avitaillement de véhicules; exploitation de comptoirs de mets à emporter, de boulangeriespâtisseries, de cafés, de restaurants, exploitation de distributeurs; services de vente au détail
ayant trait aux stations-service et aux boutiques situées dans des stations-service, nommément
vente au détail d'accessoires de lave-auto, nommément de brosses de nettoyage, d'éponges, de
mitaines de lavage, de chiffons de séchage, de serviettes, de détergents tout usage pour lavage
sous pression, d'additifs de rinçage, de préparations liquides pour l'intérieur d'automobile,
nommément de nettoyant pour surfaces, de nettoyant pour le cuir, de cires pour voitures, de
désodorisants de voiture, de lingettes jetables pour la maison, de produits de polissage pour
automobiles, de bouche-rayures, de produits lustrants pour pneus, nommément de nettoyant
moussant pour roues et pneus, d'additifs non chimiques pour huiles et carburants, de lubrifiants et
de graisses lubrifiantes, d'huiles à moteur, d'huiles à engrenages, d'huiles pour blocs
d'entraînement d'essieu, de liquide lave-glace, de compresseurs d'air, de nettoyeurs à pression,
de raclettes, de vêtements, nommément de chandails, de tee-shirts, de hauts, de chandails
molletonnés, de cardigans, de vestes, de foulards, de cravates, d'articles chaussants, nommément
de chaussures de sport, de chaussures tout-aller, de chaussures habillées, de couvre-chefs,
nommément de chapeaux, de tuques, de casquettes de baseball, de grignotines à base de fruits,
de grignotines à base de fruits séchés, de grignotines à base de fruits, de mélanges de grignotines
à base de noix, de trempettes pour grignotines, de salades préparées, de hot-dogs, de grignotines
et de plats préparés composés principalement de légumes cuits, de sous-marins préparés, de
sandwichs, de grignotines végétariennes préparées, de pizza et de produits de pizza, nommément
de calzones, de panzerottis, de pizza pliée, de strombolis, de grignotines et de plats préparés
composés principalement de viande, de grignotines, nommément de grignotines à base de
céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de granola, de grignotines à base
de riz, de craquelins, de barres-collations, de grignotines à base de blé, de desserts, nommément
de crèmes-desserts, de desserts glacés, de mousses-desserts, de gâteaux, de crème glacée, de
sauces à dessert, nommément de sirops aromatisés, de flans, de crème glacée, de gâteaux, de
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pain, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de muffins, de tartes, de brownies, de
biscuits, de biscuits secs, de beignes, de pain, de tartelettes, de pâtisseries, de gomme à mâcher,
de menthes, de barres énergisantes, de bonbons et de confiseries, nommément de confiseries à
base de farine, de confiseries au sucre, de confiseries au chocolat; services de dépanneur;
approvisionnement en stock de magasins de détail, nommément approvisionnement en matière
d'accessoires de lavage de voitures, nommément de brosses de nettoyage, d'éponges, de
mitaines de lavage, de chiffons de séchage, de serviettes, de détergents tout usage pour lavage
sous pression, d'additifs de rinçage, de préparations liquides pour l'intérieur d'automobile,
nommément de nettoyant pour surfaces, de nettoyant pour le cuir, de cires pour voitures, de
désodorisants de voiture, de lingettes jetables pour la maison, de produits de polissage pour
automobiles, de bouche-rayures, de produits lustrants pour pneus, nommément de nettoyant
moussant pour roues et pneus, d'additifs non chimiques pour huiles et carburants, de lubrifiants et
de graisses lubrifiantes, d'huiles à moteur, d'huiles à engrenages, d'huiles pour blocs
d'entraînement d'essieu, de liquide lave-glace, de compresseurs d'air, de nettoyeurs à pression,
de raclettes, de vêtements, nommément de chandails, de tee-shirts, de hauts, de chandails
molletonnés, de cardigans, de vestes, de foulards, de cravates, d'articles chaussants nommément
de chaussures de sport, de chaussures tout-aller, de chaussures habillées, de couvre-chefs,
nommément de chapeaux, de tuques, de casquettes de baseball, de grignotines à base de fruits,
de grignotines à base de fruits séchés, de grignotines à base de fruits, de mélanges de grignotines
à base de noix, de trempettes pour grignotines, de salades préparées, de hot-dogs, de grignotines
et de plats préparés composés principalement de légumes cuits, de sous-marins préparés, de
sandwichs, de grignotines végétariennes préparées, de pizza et de produits de pizza, nommément
de calzones, de panzerottis, de pizza pliée, de strombolis, de grignotines et de plats préparés
composés principalement de viande, de grignotines, nommément de grignotines à base de
céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de granola, de grignotines à base
de riz, de craquelins, de casse-croûte, de grignotines à base de blé, de desserts, nommément de
crèmes-desserts, de desserts glacés, de mousses-desserts, de gâteaux, de crème glacée, de
sauces à dessert nommément de sirops aromatisés, de flans, de crème glacée, de gâteaux, de
pain, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de muffins, de tartes, de brownies, de
biscuits, de biscuits secs, de beignes, de pain, de tartelettes, de pâtisseries, de gomme à mâcher,
de menthes, de barres énergisantes, de bonbons et de confiseries, nommément de confiseries à
base de farine, de confiseries au sucre, de confiseries au chocolat.

Classe 37
(2) Exploitation de stations-service; nettoyage, polissage, graissage, lubrification, entretien et
réparation de véhicules et de remorques; lavage de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Transport d'aliments, nommément par camion, par remorque, par camion-citerne, par bateau,
par navire et par avion, emballage, stockage et distribution de nourriture nommément de
grignotines, de bonbons, de tablettes de chocolat, de boissons, de café, de lait, de boissons
gazéifiées et non gazéifiées, de jus, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartescadeaux, de billets de loterie, de cigarettes, de cigarettes électroniques, de tabac à rouler, de
cigares, de plats préparés, nommément de salades, de sandwichs roulés et de sandwichs, de
magazines, de journaux, de livres, de cartes géographiques, de chargeurs de téléphone cellulaire;
distribution, fourniture, transport et entreposage par camion, par train et par avion de carburant,
d'huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants d'automobile.
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Numéro de la demande 1,850,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FREE FLIGHT GROUP L.L.C.
9501 BURKE RD #11754
Burke, VA 11754
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTALENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément applications logicielles téléchargeables
pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de téléverser et de consulter des photos, des
fichiers audionumériques, des vidéos numériques, des descriptions textuelles et des images ayant
trait à des profils personnels, à des auditions et à du contenu dans les domaines des arts du
spectacle, des arts visuels et de l'artisanat.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne par un site Web dans les domaines des
arts du spectacle, des arts visuels et de l'artisanat; services éducatifs, nommément offre de vidéos
éducatives ayant trait aux arts du spectacle, aux arts visuels et à l'artisanat par un site Web.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web à des fins éducatives pour
des tiers.
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Numéro de la demande 1,851,726
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1906953 Ontario Ltd. d.b.a. Naan and Kabob
30 Bristol Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z3K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAAN AND KABOB
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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Numéro de la demande 1,852,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VIRGINIA HEALTH FOOD LIMITED
Kilnagleary Road
Carrigaline Business Park
Carrigaline Cork P43 FN82
IRELAND

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 05
(1) Nutraceutiques à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en
général; lignanes; préparations de vitamines et de minéraux à usage alimentaire pour la
consommation humaine; suppléments alimentaires, nommément préparations de lécithine et de
bêta-glucane pour la santé et le bien-être en général; bêta-glucane d'avoine; préparations de
protéines, nommément boissons fouettées protéinées et protéines en poudre servant de substitut
de repas; suppléments à base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général;
vitamines et minéraux; sous-produits et extraits de plantes, de graines, de céréales, de fruits et de
graminées comme suppléments alimentaires pour la consommation humaine, pour la santé et le
bien-être en général; poudres et granules d'herbe d'orge et d'herbe de blé à utiliser comme
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales et
préparations à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

Classe 29
(2) Mélanges de graines moulues à usage alimentaire pour la consommation humaine composés
de graines de lin, de graines de chanvre, de graines de chia, de graines de citrouille et de graines
de lin; sous-produits et extraits de plantes, nommément inuline, extraits d'algues, graines,
nommément graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, graines de lin, graines de
citrouille, graines de tournesol, céréales, nommément amarante, riz, quinoa, fruits et graminées,
nommément herbe de blé et herbe d'orge, tous à usage alimentaire pour la consommation
humaine; huiles et graisses alimentaires; graines de lin et autres graines, nommément graines de
chia, graines de chanvre, graines de lin, graines de citrouille et graines de tournesol enrobées de
miel, de sirop d'agave, d'édulcorants naturels, de jus de pomme et d'autres concentrés de jus de
fruits et mélangées à des fruits et à des baies séchés, à des noix, à du caroube et à du chocolat;
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mélanges de graines moulues, nommément graines de chia, graines de chanvre, graines de lin,
graines de citrouille et graines de tournesol mélangées à des baies en poudre et à des produits
antioxydants, nommément à des vitamines, à des fruits séchés, à des noix, à du cacao, à du
caroube, à des épices et à des herbes; extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines
composées de graines, nommément de graines de lin, de graines de chia, de graines de chanvre,
de graines de lin, de graines de citrouille et de graines de tournesol, de fruits, de plantes,
nommément de plantes vivantes, de légumes, de céréales, nommément d'amarante, de riz et de
quinoa, ainsi que de graminées, nommément d'herbe de blé et d'herbe d'orge; graines de lin et
autres graines, nommément graines de chia, graines de chanvre, graines de lin, graines de
citrouille, graines de tournesol enrobées de miel, de sirop d'agave, d'édulcorants naturels, de jus
de pomme et d'autres concentrés de jus de fruits.

Classe 30
(3) Herbes à usage alimentaire; préparations protéinées et à base de plantes, nommément barres
de céréales; son d'avoine; quinoa; amarante; aromatisants pour boissons et aromatisants
alimentaires; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003213482 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,854,031
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stormzy Limited
c/o Lee & Thompson LLP
4 Gee's Court
St Christopher's Place, W1U 1JD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MERKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément poudres, gels,
comprimés et liquides; poudres, gels, pastilles, mousses et liquides nettoyants, polissants,
récurants et abrasifs à usage général; savon, nommément savon antisudorifique, savon à mains
pour bébés, pain de savon, savons de bain liquides, solides et en gel, savon de beauté, savon en
crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon
déodorant, détersif, savon granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons pour
louffa, pains de savon biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon pour
le corps sous forme de jouets de bain, savon en poudre, savons de soins du corps, savons à
usage personnel, savons à usage cosmétique, savon de toilette, pains de savon pour utilisation
comme savon; parfumerie synthétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; parfums; parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; trousses de
cosmétiques constituées de maquillage, de boîtiers contenant du maquillage, de rouges à lèvres,
de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de fards à joues, de
fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant à lèvres et de crayon à lèvres; maquillage;
trousses de maquillage constituées de rouges à lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de
produits bronzants, de correcteur, de fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de
brillant à lèvres et de crayon à lèvres; eau de Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de
Cologne, crèmes, gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-rasage; produit parfumé pour
le corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes après-soleil; shampooing;
revitalisant; produits de protection contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; traitements
à l'huile chaude et sérums capillaires; hydratants pour le visage, les cheveux et la peau; cires
exfoliantes; traitements exfoliants, nommément désincrustants exfoliants pour le visage, les mains,
le corps et les pieds; crèmes antirides; crèmes raffermissantes pour la peau; nettoyants pour le
corps, le visage, les mains et la peau; crèmes tonifiantes pour la peau; crèmes à mains; crème à
cuticules; hydratants à cuticules; crèmes pour les ongles; émollients à ongles; durcisseurs à
ongles; savon liquide pour le corps; désincrustants pour le corps; gels pour le corps; émulsions
pour le corps; masques pour le corps; désincrustants pour le visage; gels douche; traitements de
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faux bronzage, en l'occurrence huiles, vaporisateurs et crèmes; traitements autobronzants, en
l'occurrence huiles, vaporisateurs et crèmes; traitements antitaches et anti-imperfections pour la
peau, en l'occurrence huiles et crèmes non médicamenteuses; produits antiacnéiques, en
l'occurrence huiles et crèmes non médicamenteuses; gels et lotions antivieillissement; crèmes
antivieillissement; crèmes d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huile
pour bébés; lotions de bain; crèmes de beauté; lotions de beauté; gels de beauté; masques de
beauté; laits de beauté; sérums de beauté; crèmes exfoliantes; exfoliants pour les cheveux et la
peau; nettoyants pour le visage; correcteurs pour le visage; masques pour le visage;
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorant capillaire; décolorants
capillaires; huiles de massage et émollients pour la peau; lotions à mains et eaux de toilette;
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés
à usage personnel; teinture capillaire; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; gels
coiffants, lotions coiffantes et mousse coiffante; talc, nommément poudre de talc.

Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le stockage ou la reproduction de sons, de
musique, d'images, de données et de vidéos, nommément CD, DVD, bandes audionumériques,
cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition, minidisques, enregistreurs
vidéonumériques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à mémoire flash dans
les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision
et des films d'animation ainsi que des documentaires; enregistrements de sons, de musique,
d'images, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
enregistrements de sons, de musique, d'images, de données et de vidéos numériques
téléchargeables dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
d'émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; productions
multimédias enregistrées sur CD, DVD, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D,
minidisques, microsillons, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à
mémoire flash dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
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concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; films
préenregistrés présentant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; téléfilms et émissions de
télévision préenregistrés sur CD, DVD, bandes audionumériques, cassettes audionumériques,
disques vidéo haute définition, minidisques, disques vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques
vidéo et disques à mémoire flash, ainsi que téléchargeables, dans les domaines de la musique,
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision,
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
d'animation ainsi que des documentaires; enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels
contenant des animations, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux,
des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
films en 3D, téléfilms en 3D et émissions de télévision en 3D ainsi qu'animations en 3D dans les
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes
de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des
oeuvres d'animation et des documentaires; émissions de radio préenregistrées sur CD, DVD,
bandes audionumériques, cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition,
minidisques, disques vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à mémoire
flash, ainsi que téléchargeables, dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des performances
artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un
artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des
oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires;
supports d'enregistrement préenregistrés pour le stockage et la transmission de données,
d'images, de vidéos, de sons et d'enregistrements numériques et analogiques, nommément CD,
CD-r, DVD, DVD-r, DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, minidisques, microsillons,
cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à mémoire flash dans les domaines
de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de
musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des
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oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des
oeuvres d'animation et des documentaires; supports audio et vidéo préenregistrés, nommément
CD, CD-r, DVD, DVD-r, DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, minidisques,
microsillons, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à mémoire flash dans
les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision
et des films d'animation ainsi que des documentaires; disques laser préenregistrés pour
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d'images, de
musique, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
disques laser préenregistrés pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et
la lecture de sons, d'images, de musique, de données et de vidéos dans les domaines de la
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des
artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
d'animation ainsi que des documentaires; disques à mémoire flash préenregistrés pour
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d'images, de
musique, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, d'émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
fichiers audio, sonores, d'images numériques, de données et vidéo téléchargeables offerts sur
Internet dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers audio et
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sonores téléchargeables en format MP3 dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
fichiers audio et vidéo téléchargeables en format électronique offerts par Internet dans les
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision
et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers vidéo téléchargeables en format
MP4 dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; vidéos MP4
téléchargeables dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; logiciels
d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de
poche et téléphones intelligents, nommément applications pour jeux et contenu mobiles pour
appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche et téléphones
intelligents, à savoir jeux musicaux téléchargeables et applications de divertissement
téléchargeables; tapis de souris; musique numérique et fichiers audio téléchargeables offerts sur
Internet dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers et
programmes de vidéos numériques, d'images numériques, de films et de télévision, tous
téléchargeables sur Internet, dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux,
des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des
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performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires;
fichiers et programmes de vidéos numériques, d'images numériques, de films et de télévision, tous
téléchargeables sur des sites Web de MP4 sur Internet, dans les domaines de la musique, des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision,
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
d'animation ainsi que des documentaires; aimants pour réfrigérateurs; contenu électronique
téléchargeable, en l'occurrence livres, bulletins d'information, magazines, périodiques et journaux
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique,
des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres
d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; publications en format électronique
téléchargeables par Internet, en l'occurrence livres, bulletins d'information, magazines, périodiques
et journaux dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; publications électroniques
téléchargeables offertes sur des bases de données ou par Internet, en l'occurrence livres, bulletins
d'information, magazines, périodiques et journaux dans les domaines de la musique, des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des
prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des
documentaires; livres électroniques, nommément livres électroniques téléchargeables par Internet
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique,
des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de
jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres
d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; livres audio sur CD, minidisques,
microsillons, cassettes, disques ou disques à mémoire flash dans les domaines de la musique,
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films,
des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des
prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des
documentaires; imprimés téléchargeables en version électronique, en l'occurrence livres, bulletins
d'information, magazines, périodiques et journaux dans les domaines de la musique, des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des
performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des
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prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des
documentaires; publications en ligne téléchargeables nommément magazines, périodiques et
journaux dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; photos téléchargeables en
format électronique; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes et montures de
lunettes.

Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et
horloges; breloques porte-clés en métal précieux et plaquées de ceux-ci; anneaux porte-clés en
métal précieux et plaqués de ceux-ci; insignes en métal précieux; épinglettes décoratives;
épinglettes.

Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, journaux, bulletins d'information, livres, brochures, feuillets
publicitaires, dépliants, affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes postales,
images, agendas, programmes souvenirs d'évènement, billets d'évènement et de concert
imprimés, billets VIP d'évènement et de concert imprimés, billets et billets VIP d'évènement et de
concert imprimés et laminés, calendriers, photos, photos autographiées, livres d'images, livres de
chansons, partitions, insignes en carton et en papier, drapeaux en papier, étiquettes en papier et
encarts pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques,
cassettes audionumériques, disques HD et 3D, contenant tous de l'information dans les domaines
de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes musicaux,
des films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres
dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; publications
imprimées, nommément magazines, journaux, bulletins d'information, livres, brochures, feuillets
publicitaires, dépliants, affiches, agendas, programmes souvenirs d'évènement, calendriers, livres
d'images, livres de chansons, partitions, contenant tous de l'information dans les domaines de la
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes musicaux, des
films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres
dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; livres dans les
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes
musicaux, des films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés,
des oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires;
romans dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des artistes musicaux, des films, des performances artistiques, des concerts, des
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste
professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure,
d'animation, et des documentaires; dépliants contenant de l'information sur la musique, les
enregistrements musicaux, les prestations de musique, les artistes musicaux, les films, les
performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne d'une ou de plusieurs
célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les oeuvres dramatiques,
comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; magazines contenant de
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l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; cartes
postales; images; affiches; agendas; instruments de dessin, nommément stylos et crayons; cartes
de souhaits; carnets d'adresses; catalogues contenant de l'information sur la musique, les
enregistrements musicaux, les prestations de musique, les artistes musicaux, les films, les
performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne d'une ou de plusieurs
célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les oeuvres dramatiques,
comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; brochures contenant de
l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires;
programmes souvenirs d'évènement; billets imprimés d'évènement; billets VIP imprimés
d'évènement; billets et billets VIP imprimés et laminés; photos; épreuves photographiques; photos
autographiées; articles imprimés dédicacés, nommément livres, cartes de correspondance,
affiches et calendriers; calendriers; journaux; bulletins d'information; papiers petit format; blocsnotes; carnets; autocollants; décalcomanies; chemises en papier; périodiques contenant de
l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; guides
d'utilisation, nommément règles de jeu imprimées pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de
voyage, jeux électroniques et casse-tête; stylos; stylos à bille; stylos-plumes; crayons; règles non
divisées; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes mémoire,
nommément cartes avec des photos ou des photographies d'enregistrement musicaux, de
prestations de musique, d'émissions de télévision et de radio, de films, de performances
artistiques, de concerts, de prestations d'une célébrité ou de célébrités et de prestations d'artistes
professionnels; livres d'images; insignes en carton et en papier; drapeaux en papier; , étiquettes et
encarts imprimés pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes
audionumériques, cassettes audionumériques, disques HD et 3D; papier d'emballage; cartes de
Noël; livres de chansons; partitions; livres parlants pour enfants.

Classe 18
(5) Malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; laisses
pour animaux; sacs de sport; mallettes; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos;
havresacs; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de plage; parasols de plage; sacs
banane; sacs de taille; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; étuis pour cartes
professionnelles; porte-cartes; fourre-tout; étuis porte-clés; sacs-pochettes; pochettes; portemonnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs messagers;
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs et pochettes à cordon coulissant; sacs
polochons; sacs de soirée; sacs à main de mode; bagages de cabine; housses à vêtements de
voyage; parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs à clés; étuis porteclés; étuis pour clés; sacs de voyage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à
bagages en cuir; sacs à maquillage vendus vides; sacs, étuis et valises court-séjour; sacs à main;
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; sacs pour accessoires de
rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; sacs de sport et sacs d'entraînement;
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valises; pochettes à billets en cuir; sacs pour articles de toilette et trousses de toilette vendus
vides; fourre-tout; valises, sacs et étuis de voyage; mallettes de toilette vendues vides;
portefeuilles; sacs pour articles de toilette; sacs à roulettes.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, hauts à
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes
de chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, costumes de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, vêtements de nuit, pyjamas,
tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes, vêtements de
bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, pantalons-collants, jeans-collants,
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, bavoirs
autres qu'en papier, combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés, vêtements
pour bébé, barboteuses pour bébés, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sousvêtements de maintien, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, caleçons, anoraks, camisoles,
pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de déguisement d'enfants, pantalons courts,
hauts courts, costumes de danse, robes, robes de chambre, robes d'intérieur, salopettes, cacheoreilles, robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements de maintien à porter autour du ventre ou
des cuisses pour contenir l'estomac et créer un effet amincissant, strings, costumes d'Halloween,
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour nourrissons, mi-bas,
knickers, sous-vêtements pour femmes, jupes, minijupes, déshabillés, robes de nuit, chemises de
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues
de loisir, polos, vêtements imperméables, uniformes scolaires, maillots deux-pièces, tangas et
collants; articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles
chaussants d'exercice, articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants de
sport, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée
et articles chaussants d'exercice, chaussures de toile, espadrilles, bottes, pantoufles et tongs,
articles chaussants de plage, chaussures de plage, bottes, bottillons, chaussures et chaussons de
danse, chaussons de danse, mocassins, chaussures sport; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et bérets, chapeaux pour nourrissons,
bébés, tout-petits et enfants.

Classe 26
(7) Insignes décoratifs de fantaisie et macarons de fantaisie; insignes à porter faits de matières
textiles, nommément insignes brodés pour vêtements; insignes brodés; insignes de fantaisie à
porter; épinglettes décoratives à porter, nommément épingles à cheveux; rubans et boutons de
vêtements; ornements pour cheveux; ornements de chapeaux et de chaussures; boucles de
ceinture, boucles pour vêtements et boucles pour cheveux ainsi que fermoirs de ceinture, fermoirs
à vêtements et fermoirs de sac à main; fleurs artificielles; fermoirs de ceinture; monogrammes
pour marquer le linge; timbres adhésifs pour décorer le tissu.

Classe 28
(8) Poupées, accessoires et ensembles d'accessoires connexes; jouets souples; poupées en
chiffon; figurines d'action et accessoires connexes; figurines d'action et accessoires connexes;
balançoires pour bébés; jeux et ensembles de backgammon; balles et ballons pour jeux et sports;
ballons de fête et de jeu; bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball; paniers et
anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; ballons de plage; blocs, briques et
jeux de construction; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau,
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nommément planche de jeu, cartes à jouer, pièces de jeu, dés et règles de jeu; jeux de plateau
électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur externe; ensemble d'équipement de jeux
vendu comme un tout comprenant principalement un plateaux de jeu, des cartes à jouer, des
pièces de jeu et comprenant aussi des règles de jeu et un DVD; jeu-questionnaire qui se joue avec
des cartes et des composants de jeu; jeu-questionnaire utilisant un DVD interactif; jeux de cartes;
étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides autres que
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de
jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur; chaînettes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; films protecteurs pour écran
à cristaux liquides de jeux de poche; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo;
cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; jeux d'échecs; vélos jouets pour enfants; véhicules à
quatre roues pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; véhicules jouets à enfourcher pour
enfants; véhicules à enfourcher pour enfants; portiques d'escalade; ensembles de jeux de plateau;
jeux de construction et jouets de construction; cibles à fléchettes et fléchettes; dés; jeux de dés;
maisons, lits, vêtements et mobilier de poupée; dominos; jeux de dames, nommément ensembles
de jeux de dames; ensembles de trains électriques; véhicules jouets électroniques; disques
volants; ballons de football; modèles réduits de planeurs; karts non motorisés; patins à glace;
patins à roues alignées; balançoires pour nourrissons; pièces de construction emboîtables jouets;
casse-tête; cordes à sauter; ensembles vendus comme un tout pour la construction de modèles
réduits, nommément de modèles réduits d'aéronefs et de voitures; ensembles de pièces vendus
comme un tout pour la construction et la fabrication de modèles réduits jouets, de modèles
miniatures de voitures, de navires et de véhicules; véhicules miniatures, à savoir jouets; modèles
réduits d'avions; modèles réduits d'animaux; modèles réduits de voitures; modèles réduits de
voitures vendus en ensembles; modèles réduits de voitures avec moteur et fonctionnant grâce à
une télécommande; modèles réduits de chemins de fer, de décor de chemins de fer et ensembles
de train; ensembles de piste de course; modèles réduits de navires et de bateaux; articles de jeu
pour véhicules motorisés, nommément voitures jouets électriques; jouets avec roues et pédales,
nommément jouets à enfourcher; glissoires jouets; casse-tête; jeux de course automobile;
modèles réduits de voitures, modèles réduits d'avions, modèles réduits de bateaux et véhicules
jouets radioguidés et télécommandés; véhicules jouets enfourchables; véhicules jouets à
enfourcher motorisés; jouets à enfourcher; jouets à bascule; patins à roulettes; modèles réduits de
voitures, de véhicules et de navires; trottinettes; planches à roulettes; figurines jouets et figurines
en plastique moulées; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; modèles
réduits de figurines; avions jouets; automobiles jouets; vélos jouets; trains jouets; camions jouets;
véhicules jouets; trampolines; tricycles jouets et motos à trois roues jouets; véhicules jouets pour
enfants; maisonnettes jouets; châteaux gonflables; décorations et ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion et radiodiffusion de musique, de divertissement musical, de concerts et
d'enregistrements vidéo par Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion de
musique numérique par des moyens de télécommunication, nommément par Internet et des
réseaux de téléphonie cellulaire; offre d'accès à des fichiers audio téléchargeables, nommément
des fichiers de musique, des balados, des livres audio, des commentaires audio, des discours,
des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des articles et de la poésie, à des enregistrements vidéo
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téléchargeables contenant de la musique et à des publications électroniques sur Internet; offre
d'accès à de la musique et à des fichiers en format MP3 sur Internet; transmission électronique de
fichiers audio diffusés en continu et téléchargeables, nommément de fichiers de musique, de
balados, de livres audio, de commentaires audio, de discours, d'oeuvres dramatiques, de
nouvelles, d'articles et de poésie, ainsi que de fichiers vidéo, nommément de fichiers de musique,
de vidéos musicales, de films, et d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et de
téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, nommément offre de bavardoirs et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des
sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques dans les domaines de la musique, du
théâtre, des concerts, des évènements musicaux, des émissions de télévision et des films; offre
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur
concernant la musique, le divertissement musical, les concerts, les vidéos musicales, les
émissions de radio et de télévision; vidéotransmission, nommément diffusion de vidéos musicales;
diffusion à la télévision et sur Internet de vidéos préenregistrées dans les domaines de la musique,
des concerts et du divertissement musical; services de radiodiffusion, de diffusion de films et de
télédiffusion; services de câblodistribution; transmission télévisée par satellite; diffusion de films,
de films cinématographiques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre
et de pièces de théâtre musicales; diffusion en continu de contenu vidéo musical par un réseau
informatique mondial; diffusion audio par abonnement au moyen d'un réseau informatique
mondial; offre d'accès à des sonneries pour téléphone mobile au moyen d'un réseau de
télécommunications sans fil et de réseaux à large bande sans fil; offre d'accès à de la musique
numérique de tous les styles, types et genres au moyen de sites Web sur Internet ainsi que d'un
réseau de télécommunication sans fil et de réseaux à large bande sans fil; transmission
d'information ayant trait à la musique, aux balados et aux fils RSS par Internet; radiodiffusions
audionumériques, nommément diffusion de musique et d'évènements musicaux par Internet; offre
d'accès à un blogue, à des groupes de discussion, à des bavardoirs et à des babillards
électroniques dans les domaines de la musique, du théâtre, des concerts, des évènements
musicaux, des émissions de télévision et des films; offre d'accès à un site de discussion sur
Internet; transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un site Web contenant
des prestations de musique, des vidéos musicales, de courts extraits de vidéos musicales et de
représentations devant public ainsi que des photos.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir représentations devant public par un musicien; divertissement, à
savoir représentations devant public par des artistes de musique; divertissement, nommément
concerts; divertissement, nommément prestations par un musicien ou un artiste, nommément un
chanteur et un acteur; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la
télévision et au cinéma par un artiste professionnel nommément un chanteur et un acteur; services
de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément offre d'un site
Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des courts extraits de vidéos
musicales et de prestations devant public ainsi que des photos non téléchargeables; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée en ligne par un réseau informatique
mondial, nommément de fichiers MP3 et de fichiers MP4; divertissement, à savoir tournées de
prestations devant public par des artistes professionnels de musique; services de divertissement,
nommément offre de musique, de vidéos et d'images préenregistrées non téléchargeables sur des
appareils de communication mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires et des téléphones intelligents, par
un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; production, mixage, remixage, montage et
enregistrement de sons, de musique et de vidéos; services de studio d'enregistrement; services
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d'édition musicale; édition d'oeuvres musicales, nommément de partitions et de musique
préenregistrée; édition de chansons; publication de paroles de chansons dans des livres et des
partitions; publication de musique et de livres de musique; composition de musique; composition
musicale; écriture de chansons; écriture de partitions; composition de partitions; composition de
trames sonores; écriture de trames sonores; services de musicien, nommément services
professionnels offerts par une personne qui joue d'un instrument de musique ou qui chante;
services de production musicale, nommément production d'enregistrements musicaux; production
de musique, d'enregistrements musicaux, de prestations de musique et de concerts; services de
concerts; organisation de prestations musicales, d'enregistrements musicaux, de représentations
musicales et de concerts; direction artistique d'artistes, nommément direction d'artistes exécutants
pour des concerts, des comédies musicales, des spectacles et des vidéos musicales; services de
production audio, nommément production d'enregistrements musicaux et de concerts; offre et
production de divertissement musical en direct, de prestations de musique devant public et de
spectacles musicaux devant public; production de présentations audiovisuelles dans le domaine
de la musique; organisation de prestations de musique, de spectacles de musique et de
divertissement musical, en l'occurrence de concerts; services de divertissement, à savoir offre de
prestations de musique devant public; organisation, tenue et production d'évènements musicaux,
en l'occurrence de prestations de musique, de spectacles de musique et de concerts; production
de divertissement, à savoir séries télévisées et radiophoniques; production de spectacles, en
l'occurrence de prestations de musique, de spectacles de musique et de concerts; production
d'enregistrements sonores; préparation, tenue et production d'émissions de radio et de télévision,
de films, de spectacles, et de séances d'enregistrement de sons, de musique et d'images,
nommément de concerts, de comédies musicales, de spectacles et de vidéos musicales;
préparation, tenue et production de divertissement théâtral et de spectacles, en l'occurrence de
prestations de musique, de spectacles de musique et de concerts; organisation et production de
concerts, de festivals de musique, de prestations de musique, de spectacles musicaux et de
divertissement musical, en l'occurrence de prestations de musique, de spectacles de musique et
de concerts; services de discothèque; boîtes de nuit et services de boîte de nuit; offre de services
d'information en ligne ayant trait au divertissement musical, en l'occurrence aux prestations de
musique, aux spectacles de musique et aux concerts, aux artistes et aux groupes de musique;
offre de critiques de musique, de groupes de musique, de concerts et d'engagements d'un soir liés
à la musique; diffusion de nouvelles dans les domaines de la musique, des groupes de musique,
des concerts et des engagements d'un soir liés à la musique; organisation et tenue de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de spectacles et d'ateliers de
formation dans le domaine de la musique; organisation et tenue d'exposés, de démonstrations, de
présentations, d'expositions, d'exposés, de séminaires, de concerts, d'engagements d'un soir, de
spectacles, d'évènements et de festivals à des fins pédagogiques, de divertissement,
d'enseignement et de formation dans le domaine de la musique; tenue de cours, de classes, de
conférences, de présentations, de spectacles et d'ateliers éducatifs, pédagogiques et
d'encadrement dans le domaine de la musique; organisation de concours dans le domaine de la
musique où les inscriptions se font en personne, par courrier, par courriel, par téléphone, par
message texte ou par Internet; services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information
électronique, y compris d'information archivée, à savoir de textes électroniques, d'information et de
données audio et vidéo, de jeux et d'amusements; offre de publications en ligne non
téléchargeables nommément de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides
imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information et de journaux, tous
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique,
des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément
des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des
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spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des
prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des
films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision
et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de
télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre de sons, de musique et
d'enregistrements vidéo numériques non téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision
et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre de sons, de musique et
d'enregistrements vidéo numériques non téléchargeables à partir de sites Web de MP3 et de MP4,
tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une célébrité ou de célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre
d'enregistrements sonores numériques non téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision
et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements sonores numériques
non téléchargeables à partir de sites Web de MP3, tous dans les domaines de la musique, des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision,
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements numériques de musique et
sonores non téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les domaines de la musique, des
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision,
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
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d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements numériques de musique et
sonores non téléchargeables à partir de sites Web de MP3, tous dans les domaines de la
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des
artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des présentations par un
artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques,
des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films
d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des
films d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements et de programmes
numériques vidéo, d'images, de films, télévisuels et radiophoniques non téléchargeables à partir
d'Internet, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques,
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure,
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre
d'enregistrements et de programmes numériques vidéo, d'images, de films, télévisuels et
radiophoniques non téléchargeables à partir de sites Web de MP4, tous dans les domaines de la
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des
artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action,
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films
d'animation ainsi que des documentaires; offre d'information ayant trait à la musique, aux
enregistrements musicaux et au divertissement musical, en l'occurrence aux concerts.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016400459 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 1,855,522
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI FullView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Habillages pour assistants numériques personnels; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur
(périphériques d'ordinateur); matériel informatique; lunettes intelligentes; montres intelligentes;
bagues intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; casques d'écoute;
appareils photo; casques de réalité virtuelle; habillages pour téléphones intelligents; perches à
égoportrait (pieds monobranches à main); cadres numériques pour photos; microphones;
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément
disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; récepteurs
audio et vidéo; écrans fluorescents; écrans vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres;
batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables;
cellules galvaniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes;
habillages pour ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs
électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils de
communication par réseau, nommément matériel informatique pour l'installation et la configuration
de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; modems; haut-parleurs; lecteurs multimédias
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; appareils de transmission
du son, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son;
caméscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25387976
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,856,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FullView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables;
batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables,
appareils photo, caméras et montres; batteries rechargeables pour téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; cellules galvaniques; claviers d'ordinateur;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour la transmission de messages
texte, d'images, de photos et de publications électroniques; souris d'ordinateur (périphériques
d'ordinateur); bagues intelligentes; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle;
perches à égoportrait (pieds monobranches à main); microphones; mémoires d'ordinateur,
nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive, clés USB à mémoire flash;
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems;
haut-parleurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques de
cinéma maison et amplificateurs de son; programmes informatiques enregistrés, nommément
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels d'application pour téléphones
mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires,
nommément logiciels pour la messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres
intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires.
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Numéro de la demande 1,858,788
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MENTAL HEALTH COMMISSION OF CANADA
1210-350 Albert St
Ottawa
ONTARIO
K1R1A4

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Contenu enregistré et téléchargeable, nommément enregistrements sur cassette vidéo.

Classe 16
(2) Manuels, publications et livres imprimés dans le domaine de la santé mentale et pour aider à
réduire les stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements d'enseignement
postsecondaire.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'éducation et d'information concernant la santé mentale et la
réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements d'enseignement
postsecondaire.

Classe 41
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(2) Offre d'un programme éducatif, nommément pour la sensibilisation à la santé mentale et la
réduction des stigmates associés aux maladies mentales dans les établissements d'enseignement
postsecondaire.
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Numéro de la demande 1,859,052
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage
cosmétique.
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Numéro de la demande 1,860,922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.
One Atlantic Avenue, Suite 110
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METABANQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de gestion de
métadonnées pour l'extraction, la transformation et la conversion de données ainsi que la
production de rapports connexes pour faciliter le mouvement et la migration de données pour
la postproduction de contenu télévisuel, de film, de messages publicitaires et de vidéos; logiciels
pour la gestion d'actifs, nommément logiciels pour stocker, rechercher, filtrer, suivre, extraire et
analyser des métadonnées pour la postproduction de contenu télévisuel, de films, de messages
publicitaires et de vidéos; logiciels pour le stockage de données générales, nommément le
stockage local et infonuagique; logiciels pour l'organisation de métadonnées pour la
postproduction de contenu télévisuel, de films, de messages publicitaires et de vidéos; logiciels
pour l'analyse de métadonnées pour la postproduction de contenu télévisuel, de films, de
messages publicitaires et de vidéos.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique dans le domaine de la gestion de métadonnées;
personnalisation de logiciels dans le domaine de la gestion de métadonnées; services de
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de métadonnées pour la
postproduction de contenu télévisuel, de films, de messages publicitaires et de vidéos; services de
consultation dans le domaine des logiciels pour la gestion de métadonnées et de base de données
pour la postproduction de contenu télévisuel, de films, de messages publicitaires et de vidéos.
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Numéro de la demande 1,861,846
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRENT KYLER SHORT
51-15177 60 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7B3

ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA,
V3M1B2

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtiers immobiliers.

1,862,534

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 163

Numéro de la demande 1,862,534
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGRIS CO-OPERATIVE LTD.
835 Park Ave W
Chatham
ONTARIO
N7M0N1

PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509
Commissioners Road West, London,
ONTARIO, N6J1Y5

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 31
Céréales et graines brutes et non transformées d'origine canadienne emballées et en vrac
pouvant être achetées directement à une coopérative ontarienne qui vend des cultures
fourragères, nommément du maïs, du soya et du blé, destinées à être plantées et cultivées au
Canada.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la distribution locale et de la vente directe de cultures fourragères produites au
Canada, nommément de maïs, de soya et de blé. .

Classe 39
(2) Stockage de cultures fourragères, nommément de maïs, de soya et de blé qui ont été récoltés
et cultivés localement en Ontario, puis mis en vente.

Classe 41
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(3) Offre de programmes éducatifs aux membres d'une coopérative locale pour l'acquisition de
connaissances sur les options de culture innovatrices, la gestion des cultures et le rendement de
la production.
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Numéro de la demande 1,863,078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KAMADA LTD.
2 Holzman
Kiryat Weizmann
Science Park
Rehovot 7403630
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMRAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Vaccin antirabique.
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Numéro de la demande 1,863,331
Langue de la demande Français

Date de production 2017-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21 RUE LA BOETIE
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEOLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits, préparations et compositions chimiques utilisés dans le domaine des déchets,
nommément produits, préparations et compositions chimiques pour traiter les déchets et les
déchets dangereux ; produits chimiques pour l'extraction et l'immobilisation de matières
dangereuses et radioactives.

Classe 07
(2) Machines pour la collecte, la manutention, le recyclage, le nettoyage, la décontamination,
l'assainissement, le démantèlement et l'inspection de déchets radioactifs, de déchets dangereux,
de déchets combustibles, de matières radioactives et dangereuses, d'installations nucléaires,
d'équipements nucléaires et d'appareils nucléaires présentant de la radioactivité, de sols
contaminés et d'eau contaminée ; composants de machines et pièces de machines pour la
collecte, la manutention, le recyclage, le nettoyage, la décontamination, l'assainissement, le
démantèlement et l'inspection de déchets radioactifs, de déchets dangereux, de déchets
combustibles, de matières radioactives et dangereuses, d'installations nucléaires, d'équipements
nucléaires et d'appareils nucléaires présentant de la radioactivité, de sols contaminés et d'eau
contaminée.

Services
Classe 37
(1) Location de machines pour la collecte, la manutention, le recyclage, le nettoyage, la
décontamination, l'assainissement, le démantèlement et l'inspection de déchets radioactifs, de
déchets dangereux, de déchets combustibles, de matières radioactives et dangereuses,
d'installations nucléaires, d'équipements nucléaires et d'appareils nucléaires présentant de la
radioactivité, de sols et d'eau ; supervision et réalisation de travaux pour la collecte, la
manutention, le recyclage, le nettoyage, la décontamination, l'assainissement, le démantèlement,
l'inspection de déchets radioactifs, de déchets dangereux, de déchets combustibles, de matières
radioactives et dangereuses, d'installations nucléaires, d'équipements nucléaires et d'appareils
nucléaires présentant de la radioactivité, de sols contaminés et d'eau contaminée.

Classe 39
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(2) Transport par train, par bateau, par camion de matières radioactives et dangereuses, de
déchets radioactifs et dangereux, d'équipements nucléaires et d'appareils nucléaires présentant
de la radioactivité ; services de stockage de déchets radioactifs et dangereux, de déchets
combustibles, de matières radioactives et dangereuses ; expédition par camion, par bateau, par
train de déchets radioactifs et dangereux, de déchets combustibles, de matières radioactives et
dangereuses ; services de transport par camion, par bateau, par train de déchets radioactifs et
dangereux, de déchets combustibles, de matières radioactives et dangereuses et services de
stockage en matière de logistique de stockage, de logistique de tri et de logistique de distribution
de déchets radioactifs et dangereux, de déchets combustibles, de matières radioactives et
dangereuses ; emballage et reconditionnement de déchets radioactifs et dangereux, de déchets
combustibles, de matières radioactives et dangereuses pour le transport et le stockage.

Classe 40
(3) Fourniture d'informations dans le domaine du traitement des déchets et de matériaux
dangereux; Services de traitement, de retraitement, de recyclage et de transformation de
combustibles, de minerais, de matières utilisées dans le domaine de l'énergie nucléaire, des
matières radioactives et dangereuses, de l'uranium, du plutonium et des déchets radioactifs et
dangereux ; services de décontamination, de dépollution, de démantèlement, et de traitement de
sols, services de décontamination, d'assainissement et de traitement d'eaux, services de
décontamination, de dépollution, de démantèlement, et de traitement de sols, services de
décontamination, d'assainissement et de traitement d'eaux, services de nettoyage, de
décontamination, de réparation, de maintenance et de rénovation de sols, de sites radioactifs, à
savoir sites miniers, installations nucléaires, équipements nucléaires et appareils nucléaires
présentant une radioactivité, services de démantèlement de sites radioactifs, à savoir sites
miniers, installations nucléaires, équipements nucléaires et appareils nucléaires présentant une
radioactivité ; services d'incinération et de destructions de déchets, de déchets radioactifs, de
déchets dangereux et de déchets combustibles ; services d'assemblage de matériaux sur
commande pour des tiers nommément assemblage de robots, de machines de traitement de l'eau,
de conteneurs de déchets, de caméras, de détecteurs de radiations, de fils électriques, de
panneaux électriques, de tuyaux hydrauliques, d'unités de pression hydrauliques, de vérins
nommément vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins de levage mécaniques, vérins de
levage à moteur, de filtres nommément filtres à air pour engins, filtres à air pour moteurs, filtres à
eau pour usage industriel, de résines échangeuses d'ions, d' électrodes en graphites,
d'appareillage pour faire fonctionner des équipements et pour les alimenter en électricité
nommément des générateurs électriques et des machines pour la collecte, la manutention, le
recyclage, le nettoyage, la décontamination, l'assainissement, le démantèlement, l'inspection de
déchets radioactifs, de déchets dangereux, de déchets combustibles, de matières radioactives et
dangereuses, d'installations nucléaires, d'équipements nucléaires et d'appareils nucléaires
présentant de la radioactivité, de sols contaminés et d'eau contaminée; décontamination de
matières radioactives et dangereuses ; services de réhabilitation environnementale, à savoir
traitement de déchets radioactifs et dangereux ; services de gestion des déchets pour les matières
radioactives et dangereuses ; traitement de déchets radioactifs et dangereux, en particulier la
vitrification ; traitement des liquides chimiques dangereux et des liquides radioactifs ; traitement
des eaux usées et des fluides utilisés dans les réacteurs nucléaires ; services d'accès à des
déchets radioactifs et dangereux, de séparation, de tri, de confinement et de stabilisation de
déchets radioactifs et dangereux ; vitrification de déchets.

Classe 42
(4) Recherche, développement, caractérisation des déchets dangereux et analyse techniques des
déchets dangereux dans les domaines de la radiologie, de l'énergie nucléaire, de la pollution
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d'origine nucléaire, de la radioactivité, des installations contaminées, des équipements nucléaires
et matériaux dangereux, et des déchets ; conseil, expertise et tests relatifs aux installations
nucléaires, aux équipements nucléaires, aux matériaux dangereux dans les domaines de l'énergie
nucléaire, de la pollution d'origine nucléaire, de la radioactivité, du traitement de déchets et
d'installations nucléaires contaminées ; Services de simulation et de contrôle afin de prévenir les
risques liés aux accidents dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la pollution d'origine
nucléaire, de la radioactivité, du traitement de déchets dangereux et du traitement d'installations
nucléaires contaminées, des équipements nucléaires contaminés et des matériaux radioactifs ;
recherche scientifique et industrielle, études techniques, services d'expertise technique dans les
domaines de l'énergie nucléaire, de la pollution d'origine nucléaire, de la radioactivité, du
traitement de déchets et d'installations nucléaires contaminées, des équipements nucléaires et
matériaux dangereux ; prévention des risques environnementaux liés à la pollution générée par les
activités industrielles liées à l'énergie nucléaire, la radioactivité, les installations nucléaires
contaminées, les équipements nucléaires, les matériaux dangereux et les déchets dangereux ;
services d'audit environnementaux et de sécurité pour les sites, installations et équipements dans
le domaine de l'énergie nucléaire et des activités utilisant ou générant des matières radioactives et
dangereuses ; conception, programmation, mise à jour, maintenance et location de logiciels dans
les domaines de l'énergie nucléaire et des activités utilisant et générant des matières radioactives
et dangereuses ; contrôle de qualité et de sécurité des matières radioactives et dangereuses ;
services de contrôle de qualité et de sécurité et services de surveillance des équipements
nucléaires et installations nucléaires ; services de surveillance, de contrôle et de sécurité des
installations de stockage des matières radioactives et dangereuses et des activités utilisant ou
générant des matières radioactives et dangereuses, nommément des activités de gestion et
d'exploitation d'installations nucléaires, de stockage des combustibles nucléaires, de traitement
des eaux de refroidissement, d'extraction de la radioactivité de solutions acqueuses, de
dépollution de matériaux , de stabilisation de déchets, de vitrification de déchets, de dépollution,
de démantèlement et de décontamination d'installations nucléaires ; services d'ingénierie nucléaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174358070
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 1,863,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45601, Mexico
MEXICO

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

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 étiquette placée sur une bouteille tridimensionnelle,
comme l'illustre la représentation visuelle. La marque est constituée du nombre 1795 en relief
sous le goulot de la bouteille et d'une courbe en relief sous le nombre 1795, de la signature
manuscrite JOSE CUERVO en relief au bas de la bouteille et d'une petite marque ovale au centre
de la bouteille. L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement d'une marque.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila.
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Numéro de la demande 1,863,412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CoFo Design Inc.
21 Regina Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L8L9

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

COFO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Articles de décoration pour la maison, nommément diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air,
encens, cônes d'encens et bâtonnets d'encens.

Classe 04
(2) Articles de décoration pour la maison, nommément bougies.

Classe 06
(3) Sous-verres en métal, objets décoratifs, nommément rampes d'escalier en métal, barreaux
pour garde-fous en métal, garde-fous en métal.

Classe 08
(4) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément couteaux, fourchettes
et cuillères, à savoir couverts.

Classe 09
(5) Articles de décoration pour la maison, nommément accessoires d'éclairage, nommément
gradateurs de lumière, gradateurs de lumière électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs,
minuteries, interrupteurs tactiles, plaques d'interrupteur décoratives, plaques d'interrupteur
électrique, commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, interrupteurs à
levier, prises de courant, plaques pour prises de courant, cache-prises électriques.

Classe 11
(6) Articles de décoration pour la maison, nommément diffuseurs d'air, lampes suspendues,
lustres, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales encastrées et appliques, ampoules et
lanternes à bougie, objets décoratifs, nommément robinets.

Classe 16
(7) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément sous-verres en carton,
sous-verres en papier.

Classe 19
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(8) Sous-verres en béton, sous-verres en pierre; objets décoratifs, nommément garde-fous en bois.

Classe 20
(9) Mobilier, articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément sofas,
causeuses, mobilier modulaire, chaises, ottomanes, tabourets, bancs, meubles et
armoires multimédias, tables et chaises de salle à manger, bancs, tabourets, buffets, armoires,
chariots-bars, coussins, poufs, oreillers, boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en
plastique, objets décoratifs, nommément supports à serviettes et porte-serviettes, plaques murales
décoratives, miroirs, objets décoratifs, nommément supports à serviettes et porte-serviettes,
plaques murales décoratives, objets décoratifs en verre, en céramique ou en porcelaine,
nommément cadres pour photos; tringles à rideaux et étagères, contenants de rangement pour la
maison, nommément boîtes de rangement en plastique; articles ménagers et articles de
décoration pour la maison, nommément sous-verres en plastique, sous-verres en bois.

Classe 21
(10) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément vaisselle, assiettes,
bols, tasses et grandes tasses, ustensiles de cuisine, articles de bar et verrerie, nommément
mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, bouchons en verre, verres à liqueur, tire-bouchons, verrerie
pour boissons, sous-verres, sous-verres en verre, contenants pour aliments à usage domestique,
contenants de rangement à usage domestique, nommément contenants portatifs à usage
domestique, nommément contenants pour vêtements, d'emballage, pour boissons et pour
aliments en papier et en plastique, contenants portatifs en plastique, en céramique et en verre
pour le rangement et le transport d'articles de maison et de cuisine, vases, bougeoirs, plateaux à
usage domestique, nommément plateaux de service, objets décoratifs, nommément barres à
serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, objets décoratifs, nommément objets décoratifs
en verre, en céramique ou en porcelaine, nommément bougeoirs, figurines, bols, ornements de
table, sous-verres, ornements, vases, bocaux; pots à fleurs d'intérieur et terrariums d'intérieur;
articles de décoration pour la maison, nommément brûleurs à encens.

Classe 24
(11) Articles ménagers et articles de décoration pour la maison, nommément linge de table, linge
de toilette, rideaux, literie, nommément couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couettes de lit,
draps, ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, sous-verres en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux décorateurs d'intérieur par des
concours pour souligner l'excellence dans les domaines de la conception de meubles et de la
décoration intérieure.
(2) Publicité des produits et des services de tiers, nommément promotion de services de
conception industrielle et de décoration intérieure par des médias sociaux, par des publicités sur
des sites Web et par courriel, par des publicités dans des magazines électroniques ainsi que par
la distribution d'imprimés connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier,
d'articles ménagers et d'articles de décoration pour la maison; exploitation d'un magasin de vente
au détail en ligne de mobilier, d'articles ménagers et d'articles de décoration pour la maison.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des concours de décoration
intérieure et de conception de meubles.

Classe 41
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(4) Tenue, organisation et offre de concours de décoration intérieure et de conception de meubles;
offre de reconnaissance au moyen de certificats de récompense pour souligner l'excellence dans
les domaines de la conception de meubles et de la décoration intérieure.

Classe 42
(5) Services de conception industrielle et de décoration intérieure.
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Numéro de la demande 1,863,672
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG FOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la
Défense nationale, a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de services de restauration autorisés, nommément de concessions.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de concerts par un groupe de musique; services
de divertissement, nommément offre de spectacles de musique, de spectacles de danse et de
présentations musicales; diffusion d'information au public sur des évènements, nommément de
l'information sur des horaires, le prix et la disponibilité de billets et information sur des évènements
dans le domaine des concerts, des conférenciers divertissants, des représentations humoristiques,
des évènements de mode.

Classe 43
(3) Offre de salles de réception; offre de salles de congrès; offre de salles d'exposition; offre de
salles de réunion.
(4) Exploitation de services de restauration autorisés, nommément de restaurants et de tavernes.
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Numéro de la demande 1,863,673
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la
Défense nationale, a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de services de restauration autorisés, nommément de cours de concessions.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de concerts par un groupe de musique; services
de divertissement, nommément offre de spectacles de musique, de spectacles de danse et de
présentations musicales; diffusion d'information au public sur des évènements, nommément de
l'information sur des horaires, le prix et la disponibilité de billets et information sur des évènements
dans le domaine des concerts, des conférenciers divertissants, des représentations humoristiques,
des évènements de mode.

Classe 43
(3) Offre de salles de réception; offre de salles de congrès; offre de salles d'exposition; offre de
salles de réunion.
(4) Exploitation de services de restauration autorisés, nommément de restaurants et de tavernes.
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Numéro de la demande 1,863,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LeCont S.r.l.
Via Pineta 8
38068 Rovereto TN
ITALY

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) Lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de sport; vêtements de protection pour
motocyclistes; vêtements de protection pour la moto, le karting et la conduite de voitures de sport,
nommément salopettes de protection en tissu et en cuir, chemises de protection (en tissu et en
cuir), maillots de sport de protection, pantalons de protection (en tissu et en cuir), shorts de
protection (en tissu et en cuir); chandails molletonnés à capuchon ignifugés, chandails à
capuchon ignifugés.

Classe 12
(2) Pneumatiques; karts; roues de karts; jantes de roue pour karts; pneumatiques de karts;
chambres à air pour pneumatiques de karts; enjoliveurs de karts; véhicules terrestres motorisés,
nommément motos, karts, chariots, camions; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule;
pneus pour roues de véhicule; jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule.

Classe 16
(3) Autocollants décoratifs pour casques; autocollants pour pare-chocs de véhicule; crayons,
stylos; cahiers d'écriture et à dessin, range-tout. .

Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, chandails molletonnés,
casquettes; salopettes, notamment salopettes pour pilotes de kart; bottes, articles chaussants,
notamment chaussures de sport, chapeaux, casquettes à visière, visières, chapeaux à porter sous
les casques, gants [vêtements], chemises, chandails, tee-shirts, blousons, parkas; gants
[vêtements]; ceinturons; fichus; bandanas [mouchoirs de cou]; cravates; vestes sport; vestes, à
savoir vêtements de sport; vestes imperméables, chandails molletonnés à capuchon isothermes,
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon.

Classe 28
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(5) Protège-corps pour le sport, plastrons de sport; coudières, genouillères et épaulières pour le
sport; protège-corps pour les sports motorisés, notamment les compétitions de voitures routières,
de voitures tout-terrain, de motos routières, de motos tout-terrain, de cyclomoteurs, de karts, de
trottinettes des neiges, de motoquads, de tricycles, de traîneaux motorisés; protège-corps pour le
sport, notamment le vélo, le vélo de montagne, le ski et la planche à neige; gants de protection
pour la moto, le karting et la conduite de voitures de sport; masques pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de karts; vente au détail et vente en gros de karts, de cadres
pour karts, de moteurs pour karts, de mécanismes de propulsion et de transmission pour karts, de
chaînes de transmission, de couronnes de transmission et de pignons entraîneurs pour karts, de
convertisseurs de couple pour karts, d'engrenages pour karts, de raccords pour karts, d'arbres de
transmission pour karts, d'essieux pour karts; vente au détail et vente en gros de bielles pour
karts, de boîtes de vitesses pour karts, de carters pour karts, de freins pour karts, de réservoirs
d'essence pour karts, d'amortisseurs de suspension pour karts, de ressorts amortisseurs pour
karts, de sièges pour karts, de sièges baquets pour karts, de volants pour karts, de ceintures de
sécurité pour karts, de housses pour karts; vente au détail et vente en gros de roues pour karts, de
jantes de roue pour karts, de pneus pour karts, de chambres à air pour pneumatiques pour karts,
de pompes à air pour karts, de garde-boue pour karts, de pare-brise pour karts, de pare-chocs
pour karts, d'éléments de carrosserie, nommément de pontons, de becquets, d'ailerons
stabilisateurs, de panneaux avant; vente au détail et vente en gros de capots pour moteurs de
kart, d'enjoliveurs de roue pour karts; vente au détail et en gros en ligne de karts, de cadres pour
karts, de moteurs pour karts, de mécanismes de propulsion et de transmission pour karts, de
chaînes de transmission, de couronnes de transmission et de pignons entraîneurs pour karts, de
convertisseurs de couple pour karts, d'engrenages pour karts, de raccords pour karts, d'arbres de
transmission pour karts; vente au détail et vente en gros d'essieux pour karts, de bielles pour
karts, de boîtes de vitesses pour karts, de carters pour karts, de freins pour karts, de réservoirs
d'essence pour karts, d'amortisseurs de suspension pour karts, de ressorts amortisseurs pour
karts, de sièges pour karts, de sièges baquets pour karts, de volants pour karts, de ceintures de
sécurité pour karts, de housses pour karts; vente au détail et vente en gros de roues pour karts, de
jantes de roue pour karts, de pneus pour karts, de chambres à air pour pneumatiques pour karts,
de pompes à air pour karts, de garde-boue pour karts, de pare-brise pour karts, de pare-chocs
pour karts, d'éléments de carrosserie, nommément de pontons, de becquets, d'ailerons
stabilisateurs, de panneaux avant, de capots pour moteurs de kart, d'enjoliveurs de roue pour
karts; magasins de vente au détail de pneus, gestion des affaires ayant trait aux pneus,
administration des affaires ayant trait aux pneus, publicité de pneus pour le compte de tiers,
démonstration de produits ayant trait aux pneus par des concours et des programmes de
récompenses, services d'approvisionnement, à savoir achat de pneus pour des tiers; publicité
d'évènements sportifs pour des tiers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de pneus; montage et réparation de pneus de véhicule; réparation de
pneus; vulcanisation de pneus.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du karting; organisation de courses de
karts; organisation d'évènements sportifs et de spectacles en tous genres dans le domaine de la
moto; exploitation d'équipes de course et d'équipes sportives, notamment dans le secteur des
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sports motorisés; organisation d'évènements de karting; organisation de salons commerciaux dans
les secteurs de la moto, du karting et des voitures de sport; activités sportives et culturelles,
nommément réservation de billets et réservation de sièges pour des activités sportives et
culturelles dans le domaine des karts; arbitrage de rencontres sportives, tenue de compétitions
sportives dans le domaine du karting; éducation, enseignement et divertissement ayant trait aux
voitures automobiles et à l'automobilisme; cours sur la conduite prudente et la conduite sportive.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de nouveaux
produits pour des tiers; conception de pièces de véhicule automobile; conception, notamment
conception de karts, de voitures, de motos; services de technologies de l'information, nommément
programmation de logiciels pour karts, voitures et motos et pour appareils électroniques pour
karts, voitures et motos, essai, authentification et contrôle de la qualité, notamment de karts, de
voitures, de motos et d'appareils électroniques pour karts, voitures et motos; offre de conseils à
des entreprises et à des particuliers concernant les impacts environnementaux liés à la
réutilisation des pneus ainsi que la conservation, la préservation et la protection de
l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016896177 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 1,863,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

K.K. Wellspring Realty Investments
1-3, Minamisenba 2-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka-fu
JAPAN

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DREAM HUNTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier d'immeubles et de terrains, location à bail et location d'immeubles et de
terrains, services d'agence pour le courtage immobilier d'immeubles et de terrains, services
d'agence pour la location à bail et la location d'immeubles et de terrains, gestion d'immeubles et
de biens immobiliers, évaluation immobilière, offre de services d'information, de conseil et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, offre d'information dans le domaine de
l'immobilier.

Classe 39
(2) Planification d'itinéraires, organisation de voyages pour des particuliers et des groupes ainsi
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; réservation de billets de
voyage et de titres de transport dans les domaines des circuits touristiques, des circuits
d'aventures, des activités physiques extérieures et des sports d'extérieur ainsi que des activités
récréatives, et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; organisation
de circuits touristiques, accompagnement durant des circuits touristiques, organisation de voyages
et services de réservation de billets de voyage, sauf pour l'hébergement; réservation de sièges
pour les voyages, organisation du transport de voyageurs, offre de services d'information, de
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services de
transport dans les domaines des voyages aériens, des voyages par voie terrestre, nommément en
train, en autobus, en voiture, ainsi que des voyages maritimes, nommément en traversier, en
navire, en croisières en bateau, et services d'information sur le voyage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et
de sorties éducatives dans les domaines des arts, de l'artisanat, du sport, nommément du ski, de
la planche à neige, du vélo de montagne, de la course en sentier, de l'alpinisme, du surf, de la
planche à voile, du vélo, des activités physiques extérieures, nommément du ski, de la planche à
neige, du vélo de montagne, de la course en sentier, de l'alpinisme, du surf, de la planche à voile,
du vélo, ainsi que des activités sportives en plein air et des activités récréatives, nommément du
ski, de la planche à neige, du vélo de montagne, de la course en sentier, de l'alpinisme, du surf,
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de la planche à voile, du vélo; organisation et tenue de colloques éducatifs, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation, tous dans les domaines de la
conscience de soi, de l'entraînement physique, de la connaissance des arts et du tourisme
d'accueil; organisation, préparation et tenue de compétitions sportives dans les domaines de la
gymnastique et de l'athlétisme, nommément du ski, de la planche à neige, du vélo de montagne,
de la course en sentier, de l'alpinisme, du surf, de la planche à voile, du vélo, ainsi qu'offre de
services d'information, de conseil et de consultation connexes; organisation, préparation et tenue
d'activités de plein air, nommément de compétitions sportives dans le domaine de la gymnastique,
de compétitions de ski, d'expéditions de ski, d'entraînements de ski, de compétitions de planche à
neige, d'expéditions de planche à neige, d'entraînements de planche à neige, de compétitions
de vélo de montagne, d'expéditions de vélo de montagne, d'entraînements de vélo de montagne,
de compétitions de course en sentier, d'expéditions de course en sentier, d'entraînements de
course en sentier, de compétitions d'alpinisme, d'expéditions d'alpinisme,
d'entraînements d'alpinisme, de compétitions de surf, d'expéditions de surf, d'entraînements de
surf, de compétitions de planche à voile, d'expéditions de planche à voile, d'entraînements de
planche à voile, de compétitions de vélo, d'expéditions de cyclisme, d'entraînement à vélo, de
compétitions de survie, d'expéditions de survie, de formation à la survie, ainsi qu'offre de services
d'information, de conseil et de consultation connexes; organisation de présentations d'habiletés
sportives ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes;
organisation de compétitions de survie en plein air ainsi qu'offre de services d'information, de
conseil et de consultation connexes; services de camp de sport et offre de services d'information,
de conseil et de consultation connexes; offre de services de divertissement au moyen de services
de camp de vacances ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation
connexes; services de divertissement, à savoir présentation d'habiletés sportives ainsi qu'offre de
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de divertissement, à
savoir compétitions de survie en plein air, compétitions sportives extérieures, nommément
compétitions de ski extérieures, compétitions de planche à neige extérieures, compétitions de vélo
de montagne extérieures, compétitions de course en sentier extérieures, compétitions d'alpinisme
extérieures, compétitions de surf extérieures, compétitions de planche à voile extérieures,
compétitions de vélo extérieures, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de
consultation connexes; organisation et planification de projection de films, de spectacles et de
pièces de théâtre ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes;
offre d'installations de divertissement, nommément de parcs d'attractions, de parcs thématiques,
d'arcades, de parcs de golf miniature, d'installations de jeu vidéo, ainsi qu'offre de services
d'information, de conseil et de consultation connexes; réservation de sièges pour des spectacles
ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'installations
sportives de ski, de planche à neige, de vélo de montagne, de course en sentier, d'alpinisme, de
surf, de planche à voile, de vélo, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de
consultation connexes; location d'équipement de sport ainsi qu'offre de services d'information, de
conseil et de consultation connexes.

Classe 43
(4) Services d'hôtel ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation
connexes; offre de services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances ainsi qu'offre
de services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'installations de camping
ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des terrains de camping, des tentes, des
appartements de vacances et des appartements avec services, ainsi qu'offre de services
d'information, de conseil et de consultation connexes; réservation d'hébergement temporaire dans
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des hôtels, des terrains de camping, des tentes, des appartements de vacances et des
appartements avec services, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation
connexes; réservation d'hôtels ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de
consultation connexes; services de traiteur offrant des aliments et des boissons ainsi qu'offre de
services d'information, de conseil et de consultation connexes; service d'aliments et de boissons
dans des restaurants et des bars ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de
consultation connexes; services de réservation de restaurants ainsi qu'offre de services
d'information, de conseil et de consultation connexes; location de salles pour la tenue de
réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions, ainsi qu'offre
de services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de maison de retraite
ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'information
dans les domaines des hôtels pour voyageurs et du tourisme d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-110368
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,864,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3400 Burgdorf
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « my life
» figurent l'un sur l'autre en lettres blanches dans un carré vert clair (PANTONE* vert 382C). *
PANTONE est une marque de commerce déposée

Produits
Classe 09
(1) Applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets intelligents
et lunettes intelligentes pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission de
renseignements médicaux dans le domaine de la gestion du traitement du diabète, nommément
provenant d'appareils d'administration de médicaments, nommément de systèmes d'injection, de
seringues à injection, de stylos à insuline, de seringues à insuline et d'auto-injecteurs à insuline,
de systèmes de perfusion, nommément de pompes à perfusion, de dosettes d'insuline pour la
perfusion et de systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques, ainsi que d'appareils
d'analyse sanguine pour diabétiques et d'appareils de prélèvement sanguin à lancette;
applications logicielles pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission
d'information dans le domaine de la gestion du traitement du diabète.

Classe 10
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(2) Appareils pour l'administration de médicaments à usage médical dans le domaine de la gestion
du traitement du diabète, nommément systèmes d'injection d'insuline et systèmes de perfusion
d'insuline, nommément seringues à injection, stylos à insuline, seringues à insuline, autoinjecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer les aiguilles de stylo
injecteur, applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale, pompes à perfusion, dosettes
d'insuline pour la perfusion, équipement de mesure de l'indice glycémique et équipement de
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques à
usage médical; systèmes d'injection, nommément seringues à injection, stylos à insuline,
seringues à insuline; auto-injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer
les aiguilles de stylo injecteur et applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale; systèmes de
perfusion, nommément pompes à perfusion, dosettes d'insuline pour la perfusion, appareils
d'analyse sanguine pour diabétiques, systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques et
instruments de mise en place de perfuseuses, nommément appareils de prélèvement sanguin à
lancette, lancettes, perfuseuses pour pompes à perfusion, tubulure médicale pour pompes à
perfusion, cathéters pour pompes à perfusion, réservoirs et contenants pour pompes à perfusion;
systèmes de suivi, de mesure et de surveillance de la glycémie, nommément dispositifs et
équipement pour la mesure, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse du sang, du glucose et
des tissus organiques, nommément compteurs, bandelettes réactives et lancettes.

Services
Classe 44
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse, la transmission et la
surveillance d'information, comme de la glycémie et du taux d'insuline, dans le domaine de la
gestion du traitement du diabète.
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Numéro de la demande 1,864,749
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sauna Works Inc. AKA Far Infrared Sauna
Technology Co.
1077 Eastshore Highway
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Saunas; installations de sauna; appareils de chauffage pour saunas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de saunas et
d'accessoires connexes, nommément d'appareils de chauffage, comme des appareils de
chauffage à infrarouge pour saunas.

1,865,800
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Numéro de la demande 1,865,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exel Inc.
570 Polaris Parkway
Westerville, OH 43082
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing en ligne dans le domaine de l'organisation de la distribution
des produits de tiers pour l'entreposage et la distribution de boissons alcoolisées par un portail
Web.

1,866,243
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Numéro de la demande 1,866,243
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
2485 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; matériel informatique; modules de
microprocesseurs; sous-systèmes multiprocesseurs constitués d'un ou de plusieurs
microprocesseurs, d'unités centrales de traitement, de coeurs de processeur et de logiciels
d'exploitation pour ce qui précède; sous-systèmes matériels constitués de sous-systèmes
multiprocesseurs, de mémoires vives dynamiques (DRAM), de disques durs et de logiciels
d'exploitation pour ce qui précède; graphiciels, nommément logiciels permettant l'importation,
l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche d'images visuelles ainsi
que la modélisation par ordinateur; jeux de puces; circuits intégrés; processeurs graphiques;
processeurs accélérés, nommément microprocesseurs haute performance conçus comme des
unités centrales de traitement et microprocesseurs; cartes graphiques; cartes vidéo; consoles de
jeux vidéo; casques de réalité virtuelle; disques durs électroniques; mémoires vives dynamiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87499468 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,866,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLYWOOD LIPS
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 de beauté, produits de soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 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, nommément boules de bain, cristaux de bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de
bain, huiles de bain, savon de bain, poudres de bain, bain moussant, sels de bain non
médicamenteux; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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 à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures,
nommément teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel;
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; colorants capillaires; teintures capillaires;
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; encens; parfumerie, nommément ionone; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage

1,866,733
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour
la parfumerie; 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 pour les 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;
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à
onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003229499 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,866,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT EYE PALETTE
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 de beauté, produits de soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 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, nommément boules de bain, cristaux de bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de
bain, huiles de bain, savon de bain, poudres de bain, bain moussant, sels de bain non
médicamenteux; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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 à usage personnel ou
désodorisants pour animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures,
nommément teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel;
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; colorants capillaires; teintures capillaires;
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; encens; parfumerie, nommément ionone; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage

1,866,734

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 189

cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour
la parfumerie; 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 pour les 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;
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à
onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003229501 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,866,735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT MAGIC FACIAL MASK
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 de beauté, produits de soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 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, nommément boules de bain, cristaux de bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de
bain, huiles de bain, savon de bain, poudres de bain, bain moussant, sels de bain non
médicamenteux; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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 à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures,
nommément teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel;
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; colorants capillaires; teintures capillaires;
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; encens; parfumerie, nommément ionone; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour
la parfumerie; 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; 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; eau de toilette; décalcomanies à usage
cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003229512 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,866,757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE.
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Caractères d'imprimerie téléchargeables; caractères, polices de caractères et dessins de
caractères alphanumériques ainsi que symboles typographiques pouvant être téléchargés par
transmission électronique; caractères, polices de caractères, dessins de caractères et ornements
typographiques enregistrés sur CD, DVD, disques optiques, disques durs, disques durs
électroniques, clés USB à mémoire flash.

Classe 16
(2) Caractères d'imprimerie; caractères, polices de caractères, dessins de caractères; dessins
de polices de caractères et ornements typographiques.

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers au moyen de caractères d'imprimerie, de caractères, de polices de
caractères, de dessins de caractères et d'ornements typographiques téléchargeables; publicité
numérique pour des tiers au moyen de caractères d'imprimerie, de caractères, de polices de
caractères, de dessins de caractères et d'ornements typographiques téléchargeables; services de
publicité pour des tiers dans les domaines de la conception visuelle, de la conception
d'interactions, de la conception d'interfaces et de la conception d'animations, nommément services
de conception visuelle et graphique multidisciplinaire pour des tiers au moyen de caractères
d'imprimerie, de caractères, de polices de caractères, de dessins de caractères et d'ornements
typographiques téléchargeables; distribution de prospectus de tiers utilisant des caractères
d'imprimerie, des caractères, des polices de caractères, des dessins de caractères et des
ornements typographiques téléchargeables; reproduction de documents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4383509
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,867,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A.N. Deringer inc.
64 North Main Street
St. Albans, VT 05478
UNITED STATES OF AMERICA

PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD,
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC,
J7E4H5

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation et d'exportation; services de consultation, nommément offre de
renseignements commerciaux dans le domaine des règles, des règlements et des procédures
d'importation et d'exportation commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le
domaine des règles, des règlements et des procédures d'importation et
d'exportation commerciales, par un site Web.

Classe 36
(2) Services de cautionnement; services de courtage en douane, nommément préparation de
documents d'importation ou d'exportation, classification de marchandises ainsi que calcul et
paiement de droits, de taxes et de frais de transport.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret; services d'entreposage, nommément entreposage de
marchandises et de fret pour des tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en
l'occurrence entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train,
navire ou camion.

Classe 42
(4) Services d'inspection de viande; offre de services de gestion en ligne, nommément offre de
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du courtage en douane pour la gestion de
la chaîne logistique et des stocks, le suivi des stocks, la préparation et le dépôt de formulaires
pour la commande de stocks, la gestion de bases de données contenant de l'information sur les
entrepôts ainsi que la préparation de rapports et de formulaires ayant trait à la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/447,040 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,867,395
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARAMARK SERVICES, INC.
1101 Market Street
Philadelphia, PA 19107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST TABLE CULINARY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de
poche, nommément logiciels non téléchargeables pour services de commande d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion de personnel; services de
consultation en publicité; services de magasin de détail et de catalogue de vente par
correspondance dans les domaines suivants : articles vestimentaires et articles connexes,
nommément tabliers, vestes de cuisinier, toques de cuisinier et couvre-chefs pour le personnel de
services alimentaires, visières (casquettes) et uniformes pour les chefs cuisiniers et le personnel
de services alimentaires.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'appareils électriques, nommément d'appareils de
chauffage, de ventilateurs et de climatiseurs; services de garde de biens, nommément services de
conciergerie; services d'entretien et de réparation de bâtiments.

Classe 40
(3) Confection et réparation (couture) sur mesure de vêtements selon les commandes et les
spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure pour cafétérias, restaurants et bars.

Classe 43
(5) Services de cafétéria; services de cafétéria et de restaurant; préparation d'aliments pour
cafétérias, restaurants, bars et services de traiteur; services de restaurant, de bar et de traiteur;
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de comptoir de plats à emporter;
services contractuels en matière d'aliments et de boissons pour cafétérias, restaurants, bars et
services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par camion; services de restaurant libre-
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service; services de pension et d'hébergement temporaire pour des tiers; location de linge de
table, de linge de toilette et de linge de lit.

Classe 44
(6) Conseils en alimentation et tests médicaux, nommément offre de programmes d'évaluation
concernant la sensibilisation à la bonne condition physique.

Classe 45
(7) Location de vêtements, d'uniformes et de vêtements de salle propre.
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Numéro de la demande 1,867,602
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ivanhoé Cambridge Inc.
1001, rue du Square-Victoria, bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJET NOUVEAU CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable de type application mobile et application web permettant aux
utilisateurs de connaître les initiatives reliées aux projets immobiliers.

Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'information commerciale et de marketing sur Internet pour le grand public et les
tiers commerçants et exploitants d'établissements de vente au détail de marchandises et de
services regroupés dans des centres commerciaux; fourniture de babillards électroniques
d'emplois pour des tiers; fourniture d'information sur les promotions de tiers; Services d'accueil et
de service à la clientèle pour des tiers, nommément, installation et opération de comptoirs et
kiosques d'accueil lors d'évènements sportifs, culturels, corporatifs et populaires; Fourniture
d'information commerciale et de marketing sur les médias sociaux commerciaux pour le grand
public et les tiers commerçants et exploitants d'établissements de vente au détail de produits et de
services regroupés dans des centres commerciaux; publicité d'offre d'emplois et de promotions de
tiers sur les médias sociaux; Services de marketing offerts à des tiers, nommément, conception et
réalisation de tactiques événementielles et développements de campagnes stratégiques et
exclusives de promotion; Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), nommément, services de publicité pour les produits et
services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux, diffusion de publicité pour des tiers
via l'Internet, distribution de circulaires de publicité de tiers, distribution de publicités et de
messages publicitaires pour des tiers; Vente de produits dérivés, nommément, casquettes, tuques,
t-shirts, crayons, gourdes, tasses, ballons de fête et de jeux, sacs réutilisables en tissu et en
plastique et clés USB; Recherche de partenariat commercial dans le domaine des affaires et de
l'immobilier; Distribution d'échantillons de tiers à des fins publicitaires; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, nommément, offre d'espaces sur des sites web
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pour la publicité de produits et de services, services de publicité par babillard électronique des
produits et services de tiers; Gestion et opération d'un marché public; Organisation de concours
publicitaires pour des tiers; Services d'organisation sur mesure pour des tiers, nommément,
publicité de l'événement sur Internet, dans les journaux et magazines; Fourniture d'information en
matière de publicité de biens immobiliers commerciaux pour des consommateurs, de publicité de
biens immobiliers résidentiels pour des consommateurs, de services de publicité en matière de
biens immobiliers pour des consommateurs, de services d'analyse de marketing immobilier via un
site web.

Classe 36
(2) Gestion, location, mise à la disposition et aménagement de bâtiments, immeubles, édifices,
emplacements, nommément, terrains vagues, espaces de bureaux et locaux commerciaux,
infrastructures sportives et scènes, temporaires et permanents, pour la tenue d'événements
culturels, sportifs, corporatifs et populaires; Promotion d'activités de bienfaisance de tierces
parties, nommément, levée de fonds; services de bienfaisance, nommément, levées de fonds;
Fourniture d'information en matière de courtage de biens immobiliers, de gérance de biens
immobiliers, de gestion d'ensembles immobiliers, d'investissements immobiliers, de location de
biens immobiliers, de mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens
immobiliers, de placements immobiliers, de services de conseillers en immobilier, de services de
conseillers en matière de biens immobiliers, de services de gestion de biens immobiliers, via un
site web.

Classe 37
(3) Services de restauration d' oeuvres architecturales.

Classe 38
(4) Fourniture de forums de discussion sur Internet sur des sujets d'intérêt général; Fourniture de
forums de discussion sur les médias sociaux sur des sujets d'intérêt général; Diffusion d'une websérie documentaire.

Classe 41
(5) Services d'organisation sur mesure pour des tiers, nommément, la planification et la logistique
d'événements, l'organisation du déroulement des événements, la recherche de commandites;
planification de fêtes et réceptions; Services d'organisation et tenue d'événements culturels,
nommément, expositions d'arts, soirées bénéfices, concerts, festivals de danse, dégustations
culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour,
d'acrobatie; services d'organisation et tenue de tours guidés; services d'organisation et tenue
d'événements sportifs, nommément, compétitions de course à pied, compétitions de hockey,
marches en groupe, yoga; services d'organisation et de tenue d'événements de divertissement,
nommément, feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de
voitures, apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités de sport;
Diffusion d'information en matière d'organisation d'événements, nommément, information
signalétique, horaires et marche à suivre; services d'aménagement de sites pour la tenue
d'événements sportifs, culturels et corporatifs; Services de divertissement, nommément,
organisation, production et promotion de spectacles, nommément, soupers spectacles, spectacles
d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de comédie humoristique, spectacles
musicaux, spectacles de chants, de concerts, de pièces de théâtre, de projections audio-visuelles
et multimédia, nommément films, documentaires, émissions télévisées, d'événements,
nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de
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soupers, de conférences, nommément, conférences dans les domaines financiers et de la santé;
Production d'une web-série documentaire; publication d'un magazine; Location de caméras pour la
tenue d'événements.

Classe 42
(6) Exploitation d'un logiciel téléchargeable de type application mobile et application web
permettant aux utilisateurs de connaître les initiatives reliées aux projets immobiliers; Services de
conception, de planification et d'aménagement d'oeuvres architecturales; planification en matière
d'urbanisme.

Classe 43
(7) Location de salles de réunion; location d'équipement de bar pour la tenue d'événements;
location de mobilier pour la tenue d'événements, nommément, mobilier de bureau, meubles de
salon, armoires de mobilier, mobilier de rangement mural, kiosques d'exposition, kiosques de
vente non métalliques, kiosques de vendeurs faits principalement en métal; location de décors
pour la tenue d'événements, nommément, vitrines d'exposition, tables, chaises, tabourets, rideaux.
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Numéro de la demande 1,867,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ENO BRONSTRUP S.A. (E.B.S.A.)
Avda. Marcial Samaniego Km. 4 1/2,
Itapúa
PARAGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Thé à base de maté.
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Numéro de la demande 1,868,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sweets of Oman SAOG Sweets of Oman
SAOG
Postal Code 124, Road No : 8
Rusayl Industrial Estate
P.O. Box 49
Rusayl
OMAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TSHIKO et AKLEERS est CHIKO et ECLAIRS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est TSHIKO et AKLEERS.

Produits
Classe 30
Confiseries aux amandes, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées,
fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, réglisse, confiseries aux arachides,
bâtonnets de réglisse, confiseries au sucre, biscuits secs, gâteaux, sucre candi, caramels,
grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, produits de céréales, nommément croustilles
de maïs, chocolat, boissons au chocolat contenant du lait nommément lait au chocolat, boissons
non alcoolisées à base de chocolat, bonbons comme décorations d'arbres de Noël, cacao,
produits de cacao, nommément bonbons au cacao, tartinade au cacao, cacao en poudre, biscuits,
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craquelins, halva, crème glacée, pastilles, biscuits au malt, menthe pour confiseries, pastilles,
nommément bonbons à la menthe, pralines, grignotines à base de riz.
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Numéro de la demande 1,868,686
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Graphiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images et l'affichage d'images numériques
sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles numériques, des
téléphones, des ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles, des lecteurs MP3, des assistants
numériques personnels, des agendas électroniques, des appareils photo et des caméras, des
lecteurs de livres numériques et des tablettes numériques; ordinateurs; écrans d'affichage
d'ordinateur; appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément téléphones
mobiles, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels et blocs-notes
électroniques, tablettes numériques, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles et lecteurs de
livres numériques, utilisés pour l'accès à Internet, à des fichiers audionumériques de courriel et à
des extraits vidéo ainsi qu'à d'autres données numériques, nommément à des fichiers texte;
logiciels pour écrans d'affichage d'ordinateur, nommément logiciels pour la gestion d'écrans
d'affichage d'ordinateur, d'écrans de téléphone intelligent, d'écrans de téléphone mobile
numérique, d'écrans de téléphone, d'écrans d'ordinateur de poche, d'écrans d'ordinateur mobile,
d'écrans de lecteur MP3, d'écrans d'assistant numérique personnel, d'écrans d'agenda
électronique, d'écrans d'appareil photo et de caméra numériques, d'écrans de lecteur de livres
numériques et d'écrans d'affichage de tablette numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no:
2017-417 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,869,382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LES INDUSTRIES FLEXPIPE INC.
1355 Boul. Magenta E
Farnham
QUÉBEC
J2N1C4

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

FLEXPIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément glissières, attaches en métal pour
tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons d'extrémité en métal pour tuyaux, embouts
d'empilement en métal, supports de coin en métal pour tuyaux, supports centraux en métal pour
tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets, supports à petit bac, cales de nivellement; outils
de surface pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage
et équipement de manutention, nommément feuilles et panneaux d'aluminium pour surfaces de
travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries
aérienne, pétrolière et gazière.

Classe 07
(2) Transporteurs à rouleaux et pièces connexes, nommément rails de transporteur, guides
centraux, rouleaux de guidage, connecteurs de rail, stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs,
supports de commencement sur rail, raccords de rail, butées abaissées sur rail pour fins de
transporteur, guides latéraux pour transporteurs, butées surélevées sur rail pour fins de
transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les
industries aérienne, pétrolière et gazière; pièces pour roulettes en métal et roulettes autres qu'en
métal, nommément freins à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés
n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière; outils pour
tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement
de manutention, nommément mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à
ruban, outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu
pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière.

Classe 08
(3) Outils pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage
et équipement de manutention, nommément clés, outils d'ébavurage à main, lames d'outil
d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, aucun
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des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne,
pétrolière et gazière.

Classe 09
(4) Accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément niveaux à bulle.

Classe 12
(5) Accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément barres de remorquage.

Classe 16
(6) Accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément distributeurs d'étiquettes, tableaux
blancs magnétiques; affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la
plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière.

Classe 19
(7) Outils de surface pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément feuilles et panneaux de plastique pour
surfaces de travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les
industries aérienne, pétrolière et gazière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de ce qui suit : transporteurs à rouleaux et pièces connexes,
nommément rails de transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage, connecteurs de rail,
stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur rail, raccords de rail,
butées abaissées sur rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour transporteurs, butées
surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu
pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, accessoires de tuyau
modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes, niveaux à bulle, protège-pieds en
caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons d'extrémité
en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal, supports de coin en métal pour tuyaux,
supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets, supports à
petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage, tableaux blancs magnétiques, roulettes en
métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes, nommément fixations de roulette, vis,
écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports pour roulettes, plaques de renfort, freins
à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie
ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils pour tuyaux modulaires en acier et en
acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
clés, mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à ruban, outils d'ébavurage
à main, lames d'outil d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et
d'ébavurage de tuyaux, affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour
la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de surface pour tuyaux
modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément feuilles et panneaux de plastique et d'aluminium pour surfaces de
travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries
aérienne, pétrolière et gazière; offre d'information dans le domaine de la vente de ce qui suit :
transporteurs à rouleaux et pièces connexes, nommément rails de transporteur, guides centraux,
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rouleaux de guidage, connecteurs de rail, stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports
de commencement sur rail, raccords de rail, butées abaissées sur rail pour fins de transporteur,
guides latéraux pour transporteurs, butées surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des
produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière
et gazière, accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes,
niveaux à bulle, protège-pieds en caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal
pour tuyaux, capuchons d'extrémité en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal,
supports de coin en métal pour tuyaux, supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de
tuyauterie en métal, crochets, supports à petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage,
tableaux blancs magnétiques, roulettes en métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes,
nommément fixations de roulette, vis, écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports
pour roulettes, plaques de renfort, freins à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière, outils pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément clés, mèches de perceuse à
percussion, scies à ruban, lames de scie à ruban, outils d'ébavurage à main, lames d'outil
d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, affiches
de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les
industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de surface pour tuyaux modulaires en acier et en
acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
feuilles et panneaux de plastique et d'aluminium pour surfaces de travail, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière.

Classe 37
(2) Installation de ce qui suit : transporteurs à rouleaux et pièces connexes, nommément rails de
transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage, connecteurs de rail, stabilisateurs centraux
sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur rail, raccords de rail, butées abaissées sur
rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour transporteurs, butées surélevées sur rail pour
fins de transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour
les industries aérienne, pétrolière et gazière, accessoires de tuyau modulaire en acier et en acier
inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
glissières, distributeurs d'étiquettes, niveaux à bulle, protège-pieds en caoutchouc, attaches en
métal pour tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons d'extrémité en métal pour tuyaux,
embouts d'empilement en métal, supports de coin en métal pour tuyaux, supports centraux en
métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets, supports à petit bac, cales de
nivellement, barres de remorquage, tableaux blancs magnétiques, roulettes en métal, roulettes
autres qu'en métal et pièces connexes, nommément fixations de roulette, vis, écrous et boulons
pour l'installation de roulettes, supports pour roulettes, plaques de renfort, freins à pied,
roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou
pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils pour tuyaux modulaires en acier et en
acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
clés, mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à ruban, outils d'ébavurage
à main, lames d'outil d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et
d'ébavurage de tuyaux, affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour
la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de surface pour tuyaux
modulaires en acier et en acier inoxydable servant à assembler de l'équipement de manutention
modulaire et de l'équipement d'entreposage modulaire, nommément des postes de travail, des
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étagères, des chariots et du rayonnage dynamique, nommément feuilles et panneaux de plastique
et d'aluminium pour surfaces de travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la
plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière; offre d'information dans le
domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien de ce qui suit : transporteurs à rouleaux
et pièces connexes, nommément rails de transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage,
connecteurs de rail, stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur
rail, raccords de rail, butées abaissées sur rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour
transporteurs, butées surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière, accessoires pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes,
niveaux à bulle, protège-pieds en caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal
pour tuyaux, capuchons d'extrémité en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal,
supports de coin en métal pour tuyaux, supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de
tuyauterie en métal, crochets, supports à petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage,
tableaux blancs magnétiques, roulettes en métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes,
nommément fixations de roulette, vis, écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports
pour roulettes, plaques de renfort, freins à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière, outils pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement
d'entreposage et équipement de manutention, nommément clés, mèches de perceuse à
percussion, scies à ruban, lames de scie à ruban, outils d'ébavurage à main, lames d'outil
d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, affiches
de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les
industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de surface pour tuyaux modulaires en acier et en
acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
feuilles et panneaux de plastique et d'aluminium pour surfaces de travail, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un blogue dans le domaine des systèmes de manutention modulaires pour les
chaînes de production et la production allégée.

Classe 41
(4) Formation sur l'installation de ce qui suit : transporteurs à rouleaux et pièces connexes,
nommément rails de transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage, connecteurs de rail,
stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur rail, raccords de rail,
butées abaissées sur rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour transporteurs, butées
surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu
pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, accessoires de tuyau
modulaire en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes, niveaux à bulle, protège-pieds en
caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons d'extrémité
en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal, supports de coin en métal pour tuyaux,
supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets, supports à
petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage, tableaux blancs magnétiques, roulettes en
métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes, nommément fixations de roulette, vis,
écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports pour roulettes, plaques de renfort, freins
à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie
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ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils pour tuyaux modulaires en acier et en
acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de manutention, nommément
clés, mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à ruban, outils d'ébavurage
à main, lames d'outil d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux, outils d'alésage et
d'ébavurage de tuyaux, affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour
la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de surface pour tuyaux
modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément feuilles et panneaux de plastique et d'aluminium pour surfaces de
travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries
aérienne, pétrolière et gazière.

Classe 42
(5) Soutien technique pour la conception de ce qui suit : transporteurs à rouleaux et pièces
connexes, nommément rails de transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage, connecteurs
de rail, stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur rail, raccords
de rail, butées abaissées sur rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour transporteurs,
butées surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant
conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, accessoires pour
tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement
de manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes, niveaux à bulle, protège-pieds
en caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons
d'extrémité en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal, supports de coin en métal pour
tuyaux, supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets,
supports à petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage, tableaux blancs magnétiques,
roulettes en métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes, nommément fixations de
roulette, vis, écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports pour roulettes, plaques de
renfort, freins à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu
pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils pour tuyaux
modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément clés, mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à
ruban, outils d'ébavurage à main, lames d'outil d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux,
outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés
n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de
surface pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable servant à assembler de
l'équipement de manutention modulaire et de l'équipement d'entreposage modulaire, nommément
des postes de travail, des étagères, des chariots et du rayonnage dynamique, nommément feuilles
et panneaux de plastique et d'aluminium pour surfaces de travail, aucun des produits
susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et
gazière; services de conception sur mesure de ce qui suit : transporteurs à rouleaux et pièces
connexes, nommément rails de transporteur, guides centraux, rouleaux de guidage, connecteurs
de rail, stabilisateurs centraux sur rail, ralentisseurs, supports de commencement sur rail,
crochets, butées abaissées sur rail pour fins de transporteur, guides latéraux pour transporteurs,
butées surélevées sur rail pour fins de transporteur, aucun des produits susmentionnés n'étant
conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, accessoires pour
tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement
de manutention, nommément glissières, distributeurs d'étiquettes, niveaux à bulle, protège-pieds
en caoutchouc, attaches en métal pour tuyaux, supports en métal pour tuyaux, capuchons
d'extrémité en métal pour tuyaux, embouts d'empilement en métal, supports de coin en métal pour
tuyaux, supports centraux en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, crochets,
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supports à petit bac, cales de nivellement, barres de remorquage, tableaux blancs magnétiques,
roulettes en métal, roulettes autres qu'en métal et pièces connexes, nommément fixations de
roulette, vis, écrous et boulons pour l'installation de roulettes, supports pour roulettes, plaques de
renfort, freins à pied, roulements à rouleaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu
pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils pour tuyaux
modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et équipement de
manutention, nommément clés, mèches de perceuse à percussion, scies à ruban, lames de scie à
ruban, outils d'ébavurage à main, lames d'outil d'ébavurage à main, lames pour coupe-tuyaux,
outils d'alésage et d'ébavurage de tuyaux, affiches de pièces, aucun des produits susmentionnés
n'étant conçu pour la plomberie ou pour les industries aérienne, pétrolière et gazière, outils de
surface pour tuyaux modulaires en acier et en acier inoxydable pour équipement d'entreposage et
équipement de manutention, nommément feuilles et panneaux de plastique et d'aluminium pour
surfaces de travail, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la plomberie ou pour les
industries aérienne, pétrolière et gazière.
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Numéro de la demande 1,869,788
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
René Ferguson
58 rue Chanoine-Groulx #3
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Techstologue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide à l'organisation des affaires, nommément la gestion de bases de données, nommément la
mise-àjour, la maintenance et la compilation des données et informations des bases de données ;
Le travail de bureau, nommément la gestion des fichiers, documents et bases de données, sous
formats écrits ou informatiques ; Aide à la gestion des affaires, nommément la réalisation d'audits
d'entreprises, pour l'organisation, la procédure ou l'opération interne de fonctionnement.

Classe 37
(2) Les activités de réparation, d'entretien et d'installation d'appareils, d'équipements et de
systèmes électriques et électroniques, dans le domaine du génie électrique, du génie électronique,
du génie informatique, du génie physique et du génie mécanique, nommément les spécialisations
de l'Instrumentation et Contrôles, et de l'Automatisation, nommément les senseurs, détecteurs,
pièces, composants et équipements utilisés pour la mesure de variables physiques, les
équipements, appareils et systèmes électroniques et informatiques destinés au traitement et à la
gestion des informations de mesure et de contrôle, les éléments finaux, appareils et systèmes de
régulation, de contrôle et d'automatisation de processus, et les appareils et équipements des
réseaux et protocoles pour le traitement des variables et informations de mesure et de contrôle,
pour des installations résidentielles, commerciales et industrielles.

Classe 41
(3) La rédaction de textes, nommément la composition, la rédaction, la vérification et la correction
de textes et documents, sous formats écrits ou informatiques ; Le service de recherche
documentaire de l'information en soutien à la rédaction de textes ; La publication en ligne de
textes, de documents informatiques, du contenu des bases de données et d'articles de blog, sur le
réseau Internet et les médias sociaux ; Les services de traduction de textes et documents, sous
format écrit ou informatique ; Les services de formation dans les domaines scientifiques et
technologiques, nommément dans les domaines du génie électrique, du génie électronique, du
génie informatique, du génie physique, et du génie mécanique.

Classe 42
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(4) La conception de bases de données, nommément la structure de fonctionnement, la
compilation, le stockage et l'extraction des données et des informations dans les bases de
données ; Le service de recherche documentaire de l'information technique, dans les domaines
scientifiques et technologiques, nommément dans les domaines du génie électrique, du génie
électronique, du génie informatique, du génie physique, et du génie mécanique ; Le courtage de
l'informations dans les domaines scientifiques et technologiques, nommément dans les domaines
du génie électrique, du génie électronique, du génie informatique, du génie physique, et du génie
mécanique ; La veille technologique, nommément faire le suivi des technologies et de leur
évolution, et de faire l'observation des tendances et avancées, dans les domaines scientifiques et
technologiques, nommément dans le domaine du génie électrique, du génie électronique, du génie
informatique, du génie physique, et du génie mécanique ; Les services de conception technique,
et de dessin de plans et schémas techniques, dans le domaine du génie électrique, du génie
électronique, du génie informatique, du génie physique et du génie mécanique, nommément les
spécialisations de l'Instrumentation et Contrôles, et de l'Automatisation, nommément les pièces,
composants, appareils, équipements et systèmes d'automatisation, nommément les senseurs,
détecteurs, pièces, composants et équipements utilisés pour la mesure de variables physiques,
les équipements, appareils et systèmes électroniques et informatiques destinés au traitement et à
la gestion des informations de mesure et de contrôle, les éléments finaux, appareils et systèmes
de régulation, de contrôle et d'automatisation de processus, et les appareils et équipements des
réseaux et protocoles pour le traitement des variables et informations de mesure et de contrôle,
pour des installations résidentielles, commerciales et industrielles; Services de conseils
technologiques, dans le domaine du génie électrique, du génie électronique, du génie
informatique, du génie physique et du génie mécanique, nommément les spécialisations de
l'Instrumentation et Contrôles, et de l'Automatisation, nommément les pièces, composants,
appareils, équipements et systèmes d'automatisation, nommément les senseurs, détecteurs,
pièces, composants et équipements utilisés pour la mesure de variables physiques, les
équipements, appareils et systèmes électroniques et informatiques destinés au traitement et à la
gestion des informations de mesure et de contrôle, les éléments finaux, appareils et systèmes de
régulation, de contrôle et d'automatisation de processus, et les appareils et équipements des
réseaux et protocoles pour le traitement des variables et informations de mesure et de contrôle,
pour des installations résidentielles, commerciales et industrielles; Services de gestion de projets
technologiques, dans le domaine du génie électrique, du génie électronique, du génie
informatique, du génie physique et du génie mécanique, nommément les spécialisations de
l'Instrumentation et Contrôles, et de l'Automatisation, nommément les pièces, composants,
appareils, équipements et systèmes d'automatisation, nommément les senseurs, détecteurs,
pièces, composants et équipements utilisés pour la mesure de variables physiques, les
équipements, appareils et systèmes électroniques et informatiques destinés au traitement et à la
gestion des informations de mesure et de contrôle, les éléments finaux, appareils et systèmes de
régulation, de contrôle et d'automatisation de processus, et les appareils et équipements des
réseaux et protocoles pour le traitement des variables et informations de mesure et de contrôle,
pour des installations résidentielles, commerciales et industrielles; La conception et la réalisation
de sites web et de médias sociaux, de blogs et d'infolettres.
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Numéro de la demande 1,869,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de véhicules
accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme, nommément d'un portail en ligne à usage restreint par lequel
les utilisateurs ont accès à une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de
véhicules, accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.
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Numéro de la demande 1,869,947
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRADER CORPORATION
405 The West Mall Street, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de véhicules
accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme, nommément d'un portail en ligne à usage restreint par lequel
les utilisateurs ont accès à une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de
véhicules, accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.
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Numéro de la demande 1,869,948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trader Corporation
405 The West Mall Street, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de véhicules
accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme, nommément d'un portail en ligne à usage restreint par lequel
les utilisateurs ont accès à une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de
véhicules, accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.
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Numéro de la demande 1,869,949
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de véhicules
accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme, nommément d'un portail en ligne à usage restreint par lequel
les utilisateurs ont accès à une base de données dans le domaine du magasinage et de l'achat de
véhicules, accessible à des entreprises oeuvrant dans le domaine de la vente de véhicules.
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Numéro de la demande 1,870,165
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOP AVANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

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

Classe 40
(4) Services de traitement des céréales, nommément, séchage et nettoyage; fabrication sur
commande d'aliments pour animaux.
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Classe 41
(5) Services de loterie, de club vidéo.

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

Classe 44
(7) Coopérative offrant à ses membres et clients des services et conseils concernant la production
animale et végétale, l'agroenvironnement et l'agriculture de précision; services d'élevage
d'animaux vivants destinés à la reproduction ou à la consommation; services d'élevage d'animaux
vivants destinés à la production d'oeufs; services conseils aux éleveurs d'animaux vivants;
services de location d'outils agricoles; location d'équipements et de machineries agricoles.
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Numéro de la demande 1,870,358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GoLite Brands LLC
3201 First Ave. South
Suite 211
Seattle, Washington 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
(1) Viseurs; lunettes de soleil; gilets pare-balles; boussoles; casques pour cyclistes, casques de
sécurité; lunettes de moto; masques de soudeur; lunettes de ski.

Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs lombaires, parapluies, grands fourre-tout; nommément, sacs à cordon
coulissant servant à contenir des produits volumineux pour le camping et la randonnée pédestre;
bâtons de marche; bagages, valises, sacs polochons.

Classe 20
(3) Matelas de sol, chaises de camping.

Classe 21
(4) Bouteilles d'eau, glacières à boissons portatives, grandes tasses à café.

Classe 22
(5) Tentes, bâches non ajustées pour protéger les campeurs et leur équipement des conditions
météo, toiles de sol, hamacs.

Classe 24
(6) Sacs de couchage, moustiquaires.

Classe 25
(7) Chemises, pantalons, vestes, shorts, sous-vêtements, parkas, gilets, casquettes, chapeaux,
chaussures, pantoufles, vêtements imperméables, bottes, chaussettes, manteaux.

Classe 28
(8) Masques pour le sport.
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Numéro de la demande 1,870,648
Langue de la demande Français

Date de production 2017-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MILLET MARIUS
3 Rue Gérard Millet
39170 Pratz
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MILLET
est de couleur grise et les trois lignes obliques au-dessus du mot MILLET sont de couleurs bleues.

Produits
Classe 17
(1) Matières plastiques mi-ouvrées destinées à l'emballage

Classe 20
(2) Récipients en matières plastiques, à savoir bacs de recyclage en plastiques à usage
commercial, cuves, réservoirs d'eau industriels; récipients destinés à contenir des liquides
ménagers tels que produits de nettoyage nommément récipients d'emballage en matières
plastiques

Classe 21
(3) Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine nommément bacs à déchets, bacs à
papier, bacs de recyclage à usage domestique, récipients pour les aliments et récipients pour les
boissons nommément bouteilles de plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes; bec
verseurs et couvercles en matières plastiques; flasques de poche; Récipients d'emballage en
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matières plastiques, à savoir bouteilles de plastique vendues vides, flacons, nommément flacons
de parfum vendus vides, flacons isotherme vendus vides, bidons de sport vendus vides, bidons à
lait vendus vides;

Services
Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastiques; moulage d'ustensiles et de
récipients par injection plastique; fabrication sur mesure de pièces en plastique destinées à
l'industrie (alimentaire, hygiène, des jouets et de la puériculture) en matières plastiques,
nommément récipients, couvercles, attaches de plastique; transformation de matières plastiques
par moulage, rotomoulage, thermoformage, extrusion; moulage par extrusion soufflage de matière
plastique
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Numéro de la demande 1,870,705
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOPITEL INC.
8225 Labarre
Montreal
QUEBEC
H4P2E6

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

Produits
Classe 09
(1) Publications numériques, nommément livres, bulletins d'information, rapports sur la
consommation, répertoires, sondages auprès des utilisateurs des services de soins de santé et
des fournisseurs de soins de santé pour l'offre d'information dans les domaines des soins de santé
personnelle, du bien-être personnel, de l'éducation en matière de santé personnelle, de la
sensibilisation aux soins de santé, des technologies en soins de santé et des méthodes de soins
de santé.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, rapports sur la
consommation, répertoires, sondages auprès des utilisateurs des services de soins de santé et
des fournisseurs de soins de santé pour l'offre d'information dans les domaines des soins de santé
personnelle, du bien-être personnel, de l'éducation en matière de santé personnelle, de la
sensibilisation aux soins de santé, des technologies en soins de santé et des méthodes de soins
de santé, carnets.

Classe 18
(3) Fourre-tout.

Classe 21
(4) Grandes tasses, bouteilles d'eau réutilisables.

Classe 25
(5) Tee-shirts.
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Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de l'éducation en matière de soins de santé personnelle
physique et mentale par un site Web.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour créer des communautés virtuelles qui permettent l'organisation de groupes,
d'évènements, de réunions virtuelles et réelles, de discussions, le partage d'idées, l'obtention et la
réception de commentaires des autres et la participation à du réseautage social pour l'offre
d'information dans les domaines des soins de santé personnelle physique et mentale, du bien-être
personnel physique et mental, de l'éducation en matière de soins de santé personnelle physique
et mentale, de la sensibilisation aux soins de santé personnelle physique et mentale ainsi qu'offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour téléphones mobiles qui permettent
aux utilisateurs d'Internet de gérer, de téléverser, de télécharger, de partager, de commenter, de
publier, de consulter, de diffuser en continu, de lier, de publier sur blogue et de visualiser de
l'information, des messages texte, des illustrations, des images et des vidéos à des fins de
discussion dans les domaines des soins de santé personnelle physique et mentale, du bien-être
personnel physique et mental, de l'éducation en matière de soins de santé personnelle physique
et mentale, de la sensibilisation aux soins de santé personnelle physique et mentale.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines des soins de santé personnelle physique et mentale et
du bien-être personnel physique et mental par un site Web.
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Numéro de la demande 1,870,728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MERRIN GALLOWAY
5-8383 159 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBUILDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des
ressources humaines; compilation et gestion d'une base de données d'information dans les
domaines des entrepreneurs en construction, des inspecteurs en bâtiment, des évaluateurs en
matière d'assurance de la qualité de bâtiments ainsi que des projets de construction et
d'aménagement de terrains; .

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de construction de bâtiments, de la rénovation de
bâtiments et de l'aménagement de terrains par un site Web privé; services de gestion de projets et
de consultation dans les domaines de la construction de bâtiments, de la rénovation de bâtiments
et de l'aménagement de terrains; services de vérification de permis de construction, nommément
pour vérifier si les permis de construction nécessaires ont été obtenus, s'ils sont valides et s'ils
sont valables pendant toute la durée prévue du projet, les services susmentionnés faisant partie
de la gestion de projets de construction de bâtiments, de rénovation de bâtiments et
d'aménagement de terrains; inspection de bâtiments.

Classe 41
(3) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de la
construction, de la rénovation de bâtiments et de l'aménagement de terrains ainsi que de
l'utilisation de services infonuagiques pour améliorer l'efficacité et la coordination.

Classe 42
(4) Services de photographie de chantiers de construction, nommément tirage photographique
de bâtiments et de biens immobiliers; services infonuagiques, à savoir logiciels Web permettant
aux entrepreneurs en construction, aux propriétaires et aux inspecteur en bâtiment se rapportant à
un projet déterminé de téléverser et de télécharger des fichiers numériques de façon sécuritaire,
de téléverser et de télécharger des plans détaillés et des dessins d'exécution architecturaux,
d'envoyer des messages de rédiger et de visualiser des notes, de créer et de modifier des
calendriers de projet de construction, de créer et de modifier des budgets, de créer et de modifier
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des feuilles de temps, d'offrir des mises à jour sur la situation actuelle, de soumettre des bons de
travail, de préparer et de transmettre des factures, de préparer et de transmettre des ordres de
modification, de prévoir des inspections de bâtiments et de prévoir des études d'assurance de la
qualité de bâtiments.
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Numéro de la demande 1,871,373
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

5.11, Inc.
4300 Spyres Way
Modesto, CA 95356
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEO7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Vêtements de sécurité et de protection personnelles, nommément gilets à équipement tactique
pour le personnel de la sécurité publique et le personnel militaire, gants de protection, gants de
travail tactiques, gants de protection industriels, chaussures et bottes de protection à usage
tactique et pour la protection contre les accidents et le feu; lunettes de protection, lunettes de
sécurité; lunettes de soleil, étuis de transport pour téléphones mobiles.

Classe 13
(2) Étuis à pistolet; étuis spéciaux pour cartouchières; porte-munitions; passants pour ceintures
d'étui, ceinturons de service et bandoulières; étuis pour armes de poing, armes courtes, carabines;
sacs, étuis et articles de transport pour cartouches, munitions et chargeurs de munitions; étuis
pour armes à feu et armures; étuis de transport pour équipement et accessoires pour les forces de
l'ordre, nommément pour munitions, cartouches, radios; gilets conçus principalement pour
transporter des armes et des munitions.

Classe 18
(3) Sacs polochons, sacs à équipement tout usage; sacs tout usage; sacs de transport tout usage;
sacs à dos; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à compartiments; fourre-tout.

Classe 24
(4) Tissus pour la fabrication de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs, de sacs à dos,
de sacs de voyage, de sacs à compartiments, de fourre-tout, de gants, de ceintures, de chapeaux,
de porte-munitions, de bandoulières, d'étuis d'arme, de pochettes, de porte-radios, de chaussures
de protection, de bottes de protection, d'articles de lunetterie de protection, de lunettes de soleil;
tissu de camouflage pour utilisation comme matière textile dans la fabrication de vêtements, de
vestes, de manteaux, de chapeaux, de casquettes, de gants, de ceintures, de bottes et de
chaussures; tissus à usage textile; tissus à motifs de camouflage pour vêtements, articles
chaussants, étuis d'arme à feu, bagages, sacs à dos, sacs, gilets à équipement tactique.

Classe 25
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(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, tee-shirts, polos, chandails en
molleton, manteaux, vestes, blazers, parkas, coupe-vent, combinaisons, salopettes, combinaisonspantalons, uniformes militaires, vestes imperméables, pantalons imperméables, sous-vêtements,
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, gants, ceintures, chaussettes, articles
chaussants, nommément bottes et chaussures, vestes à poches et à éléments autoagrippants
pour le transport d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87660073 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 octobre 2017, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87660054 en liaison avec le même genre de
produits (5); 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
87660089 en liaison avec le même genre de produits (3)
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Numéro de la demande 1,871,671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Launch Labs Inc.
#340-319 W Pender St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTOKITTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Plateforme logicielle pour l'offre d'accès en ligne à des objets de collection cryptographiques et
à des jetons à protocole d'application, nommément à des biens numériques à cryptographie
unique et non fongibles, nommément à des jetons numériques non fongibles servant à établir la
propriété d'un bien stocké dans la chaîne de blocs; plateformes logicielles pour le téléchargement
de logiciels, de données et de fichiers d'images, nommément de jetons numériques à
cryptographie unique et non fongibles servant à établir la propriété d'un bien stocké dans la chaîne
de blocs, à partir d'Internet; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre
d'accès en ligne à des objets de collection cryptographiques et à des jetons d'applications,
nommément à des jetons numériques à cryptographie unique et non fongibles servant à établir la
propriété d'un bien stocké dans la chaîne de blocs.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes.
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Numéro de la demande 1,872,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Entasis Therapeutics, Ltd.
2 Kingdom Street
London, England, W2 6BD
UNITED KINGDOM

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 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antibiotiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, des infections respiratoires, des
infections oculaires, des infections urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des
troubles respiratoires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies buccodentaires,
des maladies gastro-intestinales, des maladies et des troubles ophtalmologiques et des maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système nerveux central et du système nerveux périphérique, nommément des
maladies, des troubles et des infections du cerveau, de la moelle épinière, du système nerveux
autonome, du système nerveux somatique, du mouvement, de la motilité oculaire ainsi que des
cartilages et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,
des troubles et des infections de l'appareil locomoteur, nommément des maladies, des troubles et
des infections des os, des muscles, des cartilages, des tendons, des ligaments, des articulations
et des tissus conjonctifs soutenant et retenant les tissus et les organes ensemble; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en
plaques; préparation pharmaceutique pour le traitement des maladies mentales, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des
troubles bipolaires; aliments et substances diététiques à usage médical pour favoriser la santé du
système immunitaire, nommément stimulants de la fonction immunitaire, probiotiques et
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suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour les humains pour favoriser
la santé du système immunitaire, nommément stimulants de la fonction immunitaire, probiotiques
et suppléments vitaminiques et minéraux.

Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément des infections bactériennes; instruments dentaires; membres, yeux et dents
artificiels; matériel de suture.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement dans les
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche dans les domaines des produits
pharmaceutiques, des médicaments et des antibiotiques; réalisation d'essais cliniques pour des
tiers; services d'information, de conseil et de consultation concernant les services de recherche et
de développement dans le domaine pharmaceutique, les services de recherche dans les
domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments et des antibiotiques ainsi que les
services de réalisation d'essais cliniques pour des tiers.

Classe 44
(2) Services médicaux pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, des infections respiratoires, des
infections oculaires, des infections urinaires; services médicaux pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles
respiratoires, des maladies du système nerveux central et du système nerveux périphérique, des
infections transmissibles sexuellement, des maladies buccodentaires, des maladies gastrointestinales, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies auto-immunes et des
maladies de l'appareil locomoteur; services médicaux pour le traitement des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de
l'hypothyroïdie; services médicaux pour le traitement des maladies et des troubles nerveux
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie
de Huntington et de la sclérose en plaques; services médicaux pour le traitement des maladies
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de
la schizophrénie et des troubles bipolaires; services d'information, de conseil et de consultation
offrant de l'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, des infections respiratoires, des
infections oculaires, des infections urinaires; services d'information, de conseil et de consultation
offrant de l'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles
oncologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies du système nerveux
central et du système nerveux périphérique, des infections transmissibles sexuellement, des
maladies buccodentaires, des maladies gastro-intestinales, des maladies et des troubles
ophtalmologiques, des maladies auto-immunes et des maladies de l'appareil locomoteur; services
d'information, de conseil et de consultation offrant de l'information dans les domaines de la santé,
de la médecine et des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques,
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; services
d'information, de conseil et de consultation offrant de l'information dans les domaines de la santé,
de la médecine et des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la

1,872,023

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 229

maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; services d'information, de conseil et de
consultation offrant de l'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles
bipolaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
016859951 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 1,872,171
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un carré aux coins arrondis dont la surface est bleu indigo foncé. Un cercle figure
dans le centre du carré dont le contour est rose clair dans la partie supérieure du cercle pour
ensuite passer progressivement dans le sens horaire au vert clair, puis au bleu clair et de nouveau
au rose clair. L'intérieur du cercle contient des images de formes d'onde se chevauchant qui, dans
le sens horaire à partir de la moitié supérieure du cercle, passent progressivement du rose,
au vert, au bleu, au rose, au bleu, au vert, au bleu, au violet et de nouveau au rose. Au centre des
formes d'onde qui se chevauchent, les couleurs passent progressivement au blanc. Ces formes
d'onde figurent sur un arrière-plan violet foncé dans la moitié supérieure du cercle et un arrièreplan bleu foncé dans la moitié inférieure du cercle.

Produits
Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, cartes d'interface
informatique, adaptateurs de réseau informatique, imprimantes, appareils photo et caméras
numériques, visiophones, numériseurs, imprimantes, montres intelligentes, terminaux
informatiques, télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques
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personnels, agendas électroniques personnels, téléphones, téléphones intelligents, téléphones
cellulaires, systèmes de divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, boîtiers de
télévision par contournement (TPC), dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique,
nommément clés USB à mémoire flash, récepteurs audio-vidéo, systèmes domotiques
nommément systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de sécurité résidentielle,
systèmes d'éclairage; matériel informatique; appareils photo et caméras; appareils électroniques
numériques de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et
d'autres données numériques et pour utilisation comme ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes électroniques; logiciels
d'extraction d'information par téléphone, nommément logiciels pour l'extraction de données
électroniques et d'information, nommément de courriels, de messages texte, de vidéos
numériques, de vidéos préenregistrées et téléchargeables d'émissions de télévision, de musique
et de films, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images
numériques, de photos et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de
bulletins d'information et de revues; téléphones; logiciels pour la gestion de renseignements
personnels; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la
retransmission de messages, de courriels et d'autres données, nommément de fichiers audio, de
fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de
calcul, d'images numériques, de photos, de films, de publications électroniques, nommément de
livres, de magazines, de bulletins d'information et de revues, vers un ou plusieurs appareils
électroniques de poche à partir d'un référentiel central par un réseau informatique sur un
ordinateur personnel et un serveur ou associé à un ordinateur personnel et à un serveur; logiciels
pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes
vocales; logiciels de dictée; logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et
d'évènements dans un agenda électronique; logiciels pour le stockage, l'organisation et la
consultation de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements personnels;
logiciels pour le positionnement mondial et pour l'offre de trajets; logiciels pour l'utilisation mains
libres d'un téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; logiciels pour l'organisation
de voyages; logiciels pour la prise de réservations dans des hôtels et des restaurants; logiciels
pour l'offre de ressources aux consommateurs permettant la recherche et le repérage de divers
biens de consommation, services et informations ainsi que l'offre de directives pour l'achat, la
consommation et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau de communication mondial, nommément
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 72671 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,872,573
Langue de la demande Français

Date de production 2017-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOUIS VUITTON MALLETIER, société
anonyme de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR JOURNEY, CONNECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement et de reproduction du son nommément lecteurs de DVD, lecteurs
de CD ; lecteurs mp3 et autres lecteurs audio de format numérique, nommément lecteur de
disques compacts numériques, lecteurs de disques numériques, lecteurs de musique numérique,
lecteurs MP4, livres audios ; lecteurs et enregistreurs audio numériques ; lecteurs et enregistreurs
vidéo numériques ; radios, transmetteurs radio, et récepteurs ; mixeurs audios, vidéo et
numériques, nommément mixeurs de sons, tables de mixage audio et vidéo, tables de mixage
numériques ; écouteurs, casques stéréophoniques ; enceintes acoustiques ; microphones ;
composants et accessoires audio, nommément microphones ; modems ; appareils de
communication de réseaux, nommément routeurs et serveurs de réseaux ; équipements et
instruments électroniques de communication, nommément processeurs vidéo, processeurs de
signaux numériques et par satellites, terminaux informatiques, terminaux téléphoniques ; appareils
et instruments optiques, nommément disques optiques vierges ; lunettes de soleil ; appareils et
instruments de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication ;
dispositifs pour système de positionnement mondial (gps), nommément système mondial de
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités
d'interface réseau ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données
ou d'images, nommément casques d'écoute sans fil pour téléphones portables, écouteurs sans fil
pour téléphones intelligents ; câbles à fibres optiques, câbles audio/vidéo, câbles coaxiaux ;
appareils pour le stockage de données nommément clé USB ; appareils électroniques numériques
autonomes et logiciels y afférents, nommément appareils électroniques de radiomessagerie,
connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques ; logiciels de systèmes d'exploitation pour
ordinateurs, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement d'images, de
traitement de texte, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones
mobiles, logiciels pour la configuration de réseaux LAN, logiciels pour la gestion des comptes
clients de magasins de détail, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production,
des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes ; jeux
informatiques, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, jeux informatiques
téléchargeables; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour fourniture d'accès
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à l'internet et envoi, réception et stockage d'appels téléphoniques, télécopies, courriers
électroniques et autres données numériques, nommément dispositifs électroniques de commande
pour servomoteurs ; unités électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la
transmission sans fil de données et de messages, ainsi que dispositifs électroniques permettant à
l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles nommément unités centrales de
traitement ; ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, nommément
scanneurs optiques, imprimantes, webcams, haut- parleurs, claviers, écrans et souris ; matériel
informatique ; ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; assistants numériques personnels ;
agendas électroniques ; blocs-notes électroniques ; liseuses électroniques ; téléphones ; appareils
photo ; batteries de montres, d'appareils photo, de caméras, de téléphones mobiles ; téléviseurs ;
écrans fluorescents ; instruments pour la navigation, nommément ordinateurs de navigation pour
voitures, appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués ; machines
à dicter ; appareils de téléguidage de véhicules, nommément radars et balises lumineuses de
sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle; puces électroniques, disques
compacts et bandes d'enregistrement vidéo et bande audionumériques préenregistrés contenant
des programmes d'exploitation informatiques et des logiciels d'accès à Internet, logiciels
d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels de gestion de bases de données, logiciels
de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels de traitement d'images, logiciels de
traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour la création,
l'envoi et la réception de courriel ainsi que l'enregistrement de ceux-ci ; puces électroniques,
disques compacts et bandes d'enregistrement vidéo et bande audionumériques vierges destinés à
l'enregistrement de programmes d'ordinateur et de logiciels ; contenu audio et audiovisuel,
informations et commentaires préenregistrés téléchargeables, nommément applications
téléchargeable pour ordinateurs de poche, tablettes électroniques et téléphones mobiles pour
permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, pour lire les périodiques et de journaux,
pour permettre la diffusion de musique ; livres, magazines, périodiques, bulletins d'informations,
journaux, revues et lettres d'information électroniques téléchargeables ; housses, sacs et étuis
adaptés et formés pour contenir des ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes
électroniques, agenda électroniques, assistants numériques personnels, blocs-notes
électroniques, liseuses électroniques, appareils photo et caméras.

Classe 14
(2) Montres, bracelets de montres, boitiers de montres, mouvements d'horlogerie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'articles de parfumerie, vêtements, chaussures, articles de
chapellerie, d'articles textiles nommément linge de toilette, linge de table, linge de lit, linge de
cuisine, linge à vaisselle, d'articles de cuir ou imitation du cuir nommément articles de sellerie en
cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, étuis à clés en cuir ou imitations du
cuir, de sacs, nommément sacs à main, sac à dos, sacs, sacs à bandoulières, sacs à
cosmétiques, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs pochettes, de
bagages, de lunettes et lunettes de soleil, de joaillerie, de bijouterie, de produits horlogers et
instruments chronométriques nommément montres, horloges, réveils matin, radioréveils,
mouvement d'horlogerie, bracelets de montres et boitiers de montres ; services de commerce de
détail en ligne, fournis par le biais d'un réseau informatique mondial, proposant des articles de
parfumerie, des vêtements, chaussures, des articles de chapellerie, des articles textiles
nommément linge de toilette, linge de table, linge de lit, linge de cuisine, linge à vaisselle, des
articles de cuir ou imitation du cuir à savoir nommément articles de sellerie en cuir, enveloppes en
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cuir pour l'emballage de marchandises, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, des sacs à main,
sac à dos, sacs, sacs à bandoulières, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs
en cuir, sacs fourre-tout, sacs pochettes, de bagages, de lunettes et lunettes de soleil, de joaillerie,
bijouterie, de produits horlogers et instruments chronométriques nommément montres, horloges,
réveils matin, radio-réveils ; services de promotion et de publicité par voie électronique,
nommément promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et services par la distribution de
matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de produits et services
par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente par cartes de crédit par
la gestion de programmes de primes d'encouragement, promotion de produits et services par la
distribution de cartes de remise et publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique ;
location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; diffusion de matériel
publicitaire, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; publicité en ligne sur un
réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux
informatiques de communication ; sondages d'opinion ; études de marché ; services liés à une
activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de parrainage
publicitaire d'athlètes et de compétitions sportives, nommément compétitions de football,
compétitions de gymnastique, compétitions de nage synchronisée, compétitions de patinage
artistique et de vitesse, compétitions d'athlétisme, compétitions de hockey, compétitions de golf
professionnel, compétitions de voile, compétitions de rugby, compétitions de tennis, compétitions
de basket, compétitions de baseball, organisation et tenue d'exposition d'artisanat, réalisation
d'exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie et de la maroquinerie à savoir
malles et valises, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs
d'écolier, cartables, sacs à provisions, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour
vêtements et souliers, attaché-case et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes en
cuir, bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux,
étuis à clefs, boîtes en cuir ou en imitation du cuir, trousses de voyage, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits vanity cases, pochettes en cuir ou en imitation du cuir, sacs à main de
soirée, parasols, parapluies, vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux,
réalisation de campagnes d'informations promotionnelles, à savoir développement de campagnes
publicitaires pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 368
326 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,872,795

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 235

Numéro de la demande 1,872,795
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GungHo Online Entertainment, Inc.
Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1
Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-6221
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUZZLE&SQUISHIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dragonnes de téléphone cellulaire; haut-parleurs; fiches électriques et couvre-prises étanches à la
poussière pour prises d'écouteurs de téléphone cellulaire; casques d'écoute; cadres numériques
pour photos; mégaphones; assistants numériques personnels sous forme de montres; téléphones
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; stylets pour appareils de télécommunication,
pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour ordinateurs tablettes,
pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour assistants numériques personnels et
pour jeux électroniques de poche; jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des
jeux vidéo et à des jeux vidéo interactifs et pour les mettre à jour; jeux de réalité virtuelle; jeux
informatiques, programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo interactifs,
à des jeux électroniques et à des jeux de réalité virtuelle pour téléphones cellulaires, téléphones
intelligents et terminaux de poche ainsi que pour les mettre à jour; logiciels téléchargeables pour
jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux vidéo interactifs, à des jeux
électroniques et à des jeux de réalité virtuelle pour téléphones intelligents et terminaux de poche
ainsi que pour les mettre à jour; circuits électroniques; cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques
numériques contenant des programmes informatiques pour utiliser et mettre à jour des jeux
informatiques ainsi que des programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux
vidéo interactifs, à des jeux électroniques, à des jeux de poche électroniques et à des jeux de
réalité virtuelle et pour les mettre à jour; programmes logiciels de jeux pour utiliser et mettre à jour
des appareils de jeux vidéo d'arcade, y compris logiciels téléchargeables; jeux informatiques et
vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison et logiciels téléchargeables pour jouer à des
jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison et pour les mettre à jour;
circuits électroniques; cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts,
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des
programmes informatiques pour utiliser et mettre à jour des jeux informatiques ainsi que des
programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo interactifs, à des jeux
électroniques, à des jeux de poche électroniques et à des jeux de réalité virtuelle pour appareils
vidéo pour la maison, et pour les mettre à jour; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux
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vidéo, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques
multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle pour appareils de poche avec écrans à cristaux
liquides et logiciels téléchargeables pour utiliser et mettre à jour des jeux informatiques, des jeux
vidéo informatiques, des jeux vidéo, des cartouches de jeux électroniques, des jeux électroniques
téléchargeables, des jeux informatiques multimédias interactifs et des jeux de réalité virtuelle;
circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques
compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques
contenant des jeux informatiques et vidéo pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides;
applications téléchargeables pour utiliser des programmes de jeux informatiques pour téléphones
cellulaires et pour téléphones intelligents, y compris logiciels téléchargeables; casques pour le
sport; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques et
jeux de réalité virtuelle; cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts,
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des
dessins animés; images téléchargeables, à savoir animations; disques compacts, disques vidéo,
DVD, cartes magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques et des jeux de réalité virtuelle; périodiques
électroniques, magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques,
brochures électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux
électroniques; piles et batteries à usage général, batteries de téléphone cellulaire et piles sèches;
lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection].

Services
Classe 41
Offre d'information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo,
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux
de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, d'un réseau de téléphonie
cellulaire, d'un réseau pour terminaux de poche, d'un réseau pour appareils de jeux vidéo pour la
maison, d'un réseau pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; offre de services de jeux
informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants,
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau
informatique, d'un réseau de téléphonie cellulaire, d'un réseau pour téléphones intelligents, d'un
réseau pour terminaux de poche, d'un réseau pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides;
offre de services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs,
services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux
éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour réseaux
pour appareils de jeux vidéo pour la maison offerts en ligne sur des réseaux de
télécommunication; services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne et
d'information sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino et de jeux
vidéo non téléchargeables par Internet, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; organisation, préparation et tenue
d'évènements de divertissement, nommément relativement à ce qui suit : films, émissions de jeu,
émissions de jeux vidéo, émissions de jeux informatiques, pièces de théâtre, prestations de
musique, basketball, baseball, soccer, football, hockey, tennis, tennis de table, golf, quilles, ski,
planche à neige, patinage sur glace, patinage à roulettes, planche à roulettes, surf, courses de
chevaux, courses de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles; offre de publications
électroniques et d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation et
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planification de films, d'émissions, de pièces de théâtre et de prestations de musique; organisation
et planification de prestations de musique enregistrées et d'émissions de jeu enregistrées à
télécharger; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau informatique
pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images,
de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau pour terminaux de poche pour jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques,
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de
sons et de musique à partir d'un réseau pour appareils de jeux vidéo pour la maison pour jeux
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques,
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; présentation de films en salle
ainsi que production et distribution de films; production d'émissions de radio et de télévision;
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du
divertissement et du sport [autres que pour des films et des émissions de télévision et à usage non
publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; location de films; offre de
divertissement, en l'occurrence d'animations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017162482 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 1,873,053
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elite Group Transport Ltd.
67 Passfield Trail
Brampton
ONTARIO
L6P1T8

RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive,
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE GROUP TRANSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; transport par camion;
transport par camion; services de camionnage.
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Numéro de la demande 1,873,795
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CRYPTOGLOBAL INC.
140 Yonge Street, Suite 209
Toronto
ONTARIO
M5C1X6

IAN K. BIES
c/o Caravel Law Professional Corporation, 342
Queen Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5V2A2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour le stockage de monnaie numérique, de monnaie virtuelle et d'actifs financiers
numériques; logiciels dans le domaine des finances pour la gestion, la protection et l'hébergement
d'environnements à registre distribué pour des tiers; logiciels pour la compilation et le calcul
informatisé de données concernant la monnaie numérique, la monnaie virtuelle et les actifs
financiers numériques.
(2) Fichiers de données électroniques contenant des unités de valeur en espèces électroniques
transférables ayant une valeur au comptant précise; fichiers de données électroniques contenant
des registres distribués; logiciels dans les domaines de la monnaie numérique et de la monnaie
virtuelle pour l'achat, la vente, le transfert, l'échange et l'utilisation de monnaie numérique et de
monnaie virtuelle; logiciels dans les domaines des registres distribués et des registres de
transactions comportant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle et des actifs
numériques.

Services
Classe 36
(1) Stockage de monnaie numérique, de monnaie virtuelle et d'actifs numériques; gestion,
protection et hébergement d'environnements à registre distribué pour des tiers.
(2) Opérations sur devises en ligne et en temps réel; gestion de la trésorerie, nommément aide au
transfert d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change virtuelles pour
des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant
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précise; services financiers, nommément offre de paiements sécurisés aux membres d'une
communauté en ligne par un réseau informatique mondial par l'utilisation de devises traditionnelles
et de devises virtuelles; transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique par des
réseaux de télécommunication, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet.

Classe 38
(3) Transmission d'information financière par des réseaux de télécommunication, par des réseaux
informatiques mondiaux et par Internet; offre d'information par des réseaux de télécommunication,
par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet dans les domaines des registres
distribués et des registres publics de transactions comportant de la monnaie numérique, de la
monnaie virtuelle et des actifs numériques.

Classe 41
(4) Organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services d'éducation, de
consultation et de formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de mentorat
et de tutorat dans les domaines des affaires, de l'administration des affaires, de l'innovation et du
développement dans les domaines de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la
monnaie virtuelle, de la gestion des affaires, des finances d'entreprise, de la formation
d'entreprise, de la production de rapports commerciaux, de l'entrepreneuriat lié à la technologie,
de la commercialisation de la technologie, de la recherche, de la publicité, de la publication, de la
planification stratégique, de la production de rapports, de la gestion de projets et du marketing
dans les domaines de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle.
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Numéro de la demande 1,874,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Christie InnoMed Inc.
516 rue Dufour
Saint-Eustache
QUEBEC
J7R0C3

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

IMAGINE MORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sale of computer software for supporting the activities of medical facilities, computer software
for archiving medical records for health care facilities in the fields of medical imaging, medical
computing and software solutions related to health management. Sale of medical equipment for
health care facilities in the fields of medical imaging, medical computing and software solutions
related to health management. .

Classe 37
(2) Installation, maintenance and repair of medical equipment for health care facilities in the fields
of medical imaging, medical computing and software solutions related to health management.

Classe 42
(3) Development, integration, maintenance and repair of computer software for supporting the
activities of medical facilities, computer software for archiving medical records for health care
facilities in the fields of medical imaging, medical computing and software solutions related to
health management; configuration of medical equipment for health care facilities in the fields of
medical imaging, medical computing and software solutions related to health management.
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Numéro de la demande 1,874,247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Virgin Orbit, LLC
4022 E. Conant Street
Long Beach, CA 90808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOX SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules spatiaux pour placer des objets dans l'espace; véhicules spatiaux, nommément fusées
et fusées munies de systèmes de charge utile.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/508,611 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,874,253
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Virgin Orbit, LLC
4022 E. Conant Street
Long Beach, CA 90808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOX SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine de la fuséologie; services de génie électrique et
mécanique dans le domaine des services de génie spatial, conception pour des tiers dans le
domaine des services de génie spatial, conception et essais de produits dans le domaine des
services de génie spatial pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/508,646 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,874,262
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCREATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Tablettes à dessin; carnets à croquis; papier de bricolage; panneau d'affichage; articles en
papier pour le graphisme, nommément papier de graphisme.
(2) Tablettes à dessin; carnets à croquis; papier de bricolage; panneau d'affichage; panneau
d'affichage en mousse; blocs-correspondance; trousses de création d'affiches constituées d'un
panneau d'affichage et de pochoirs; tablettes à dessin en mousse pour le montage, l'affichage et
la présentation; tablettes à dessin en carton ondulé pour le montage, l'affichage et la présentation.
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Numéro de la demande 1,874,831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LA ROCCA CREATIVE CAKES INC.
1285 Elgin Mills Road East
Unit 5, Richmond Hill
ONTARIO
L4S0B5

PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO,
ONTARIO, M4E1R3

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 en
majuscules LA ROCCA en bas de la marque sont de couleur baie violette. Les mots en
majuscules CREATIVE KITCHEN sont rouge cerise. Le carré au-dessus des mots contient deux
triangles rose dragée, deux triangles jaune moutarde, un carré rouge cerise, un triangle vert
menthe et un losange vert menthe. Au-dessus des mots se trouve un angle à 90 degrés de
couleur baie violette.

Produits
Classe 08
(1) Articles de cuisine, nommément couteaux.

Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles.
(3) Emballages, nommément boîtes à gâteaux, plats à gâteaux, étiquettes, boîtes à desserts et
décalcomanies.

Classe 21
(4) Vaisselle, nommément assiettes et tasses.
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(5) Articles de cuisine, nommément moules à gâteau et gants de cuisine.

Classe 24
(6) Linge de maison, nommément linge de cuisine.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et vestes.

Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et mousses-desserts, crèmesdesserts et desserts glacés.

Services
Classe 35
(1) Commerce électronique (magasinage en ligne) par l'exploitation d'un site Web offrant des
produits de pâtisserie, nommément des gâteaux et des mousses-desserts, des crèmes-desserts et
des desserts glacés à vendre.
(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits de pâtisserie, nommément de gâteaux
et de mousses-desserts, de crèmes-desserts et de desserts glacés à vendre.

Classe 43
(3) Exploitation de réseaux sociaux sur Internet offrant de l'information sur des produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément des gâteaux et des mousses-desserts, des crèmes-desserts
et des desserts glacés à vendre.
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Numéro de la demande 1,874,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Omni Name Company
4001 Maple Avenue
Suite 500
Dallas, Texas 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING EDWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Parapluies, sacs à chaussures de voyage.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, gilets, tee-shirts, polos et vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail offrant des cadeaux, des articles divers, des vêtements, des
aliments, des boissons et des souvenirs.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits
touristiques.

Classe 41
(3) Services de centre de mise en forme.

Classe 43
(4) Services d'hébergement hôtelier.
(5) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur, de congrès et de
conférence, nommément offre d'installations pour des congrès et des conférences; services
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels.

Classe 44
(6) Services de spa et de salon de beauté.
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Numéro de la demande 1,875,355
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WOW! Unlimited Networks Inc.
200 - 2025 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Z6

ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
CD et DVD préenregistrés présentant des enregistrements audio et vidéo de contenu animé,
musical et de divertissement, nommément des concerts animés et des dessins animés pour les
enfants et les familles; enregistrements audio et vidéo sur supports numériques, nommément
disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels, enregistrements audio
et vidéo téléchargeables, DVD et disques vidéonumériques haute définition présentant du
divertissement animé, nommément des dessins animés, de la musique, des activités, nommément
des jeux de sport et des jeux vidéo informatiques pour les enfants et les familles; jeux
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil et jeux informatiques
téléchargeables par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication
électronique; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones
mobiles et cellulaires, blocs-notes électroniques, ordinateurs de poche et appareils électroniques
numériques de poche et portatifs; jeux informatiques et guide d'utilisation connexe vendus comme
un tout; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et par des appareils
sans fil; jeux vidéo interactifs, à savoir cartouche et DVD vendus comme un tout; livres audio, en
l'occurrence romans; CD d'enregistrements audio de musique, de contes destinés aux enfants et
aux familles, de prestations dramatiques, de prestations non dramatiques nommément de
spectacles humoristiques ainsi que de concerts et de chansons pour enfants; jeux vidéo.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion en continu de divertissement audio et visuel d'animation, nommément d'émissions de
télévision et de films d'animation par Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo
en continu et téléchargeables, nommément de fichiers numériques de films et de musique par des
réseaux de télématique et d'autres réseaux de communication, nommément par un réseau poste à
poste; diffusion électronique de films, d'émissions de télévision et de musique au moyen d'une
base de données sur Internet; services de télédiffusion; diffusion sur Internet, nommément
diffusion d'émissions de télévision par Internet; câblodistribution et télédiffusion par satellite, y
compris télédiffusion, diffusion en continu, transmission et présentation télévisuelle sans fil, par
câble et par satellite.

Classe 41
(2) Production et distribution de films et d'émissions de télévision; production de CD et de DVD de
divertissement musical pour enfants, de dessins animés, de musique et de jeux informatiques;
offre d'information en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement
télévisé destiné aux enfants et aux familles par un réseau informatique.

1,876,787

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 250

Numéro de la demande 1,876,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Steven Dinh
2-379 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINH TAILOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sino-vietnamien DINH est « village shrine », « to
stop » ou « to postpone ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la vente au détail de vêtements de mode;
importation et exportation dans le domaine des vêtements de mode; exploitation d'un magasin de
vente au détail de vêtements; exploitation d'une boutique de tailleur offrant la vente de vêtements.

Classe 39
(2) Expédition et réception de colis dans le domaine des vêtements de mode.

Classe 40
(3) Exploitation d'une boutique de tailleur offrant des services de tailleur sur mesure; retouche de
vêtements; décoration sur mesure de vêtements de mode.
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Numéro de la demande 1,878,355
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Svarc PR Inc.
9124 St. Laurent
Montreal
QUEBEC
H2N1M9

SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal,
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNBRANDED BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Jeans, pantalons, chemises et vestes.
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Numéro de la demande 1,878,609
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WFB WHOLESALE FURNITURE BROKERS
GROUP INC.
103-1366 Hugh Allan Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V1S1L8

TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVOLUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément sofas, causeuses, fauteuils inclinables, canapés et mobilier modulaire.
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Numéro de la demande 1,879,346
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Simply Gum Inc
630 Flushing Ave 4th Floor
Brooklyn NY 11206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Gomme à bulles; bonbons à la menthe; gomme à mâcher; gommes à mâcher; menthe pour
confiseries; gomme sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre.
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Numéro de la demande 1,879,530
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WANG ZHE RONG YAO est « Glory of
Kings ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG ZHE RONG YAO.

Produits
Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques électroniques pour téléphones mobiles; jeux
informatiques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes;
applications logicielles téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de
messagerie instantanée, logiciels de télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et un
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et logiciels pour la lecture ou l'édition de
musique, de films, de dessins animés, d'images et de photos; logiciels préenregistrés,
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée, logiciels de
télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et un accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial et logiciels pour la lecture ou l'édition de musique, de films, de dessins
animés, d'images et de photos; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques
téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, périodiques,
rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans le domaine des jeux informatiques et
vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des
illustrations, des images, des photos présentant des images de dessins animés et des images de
personnages de jeux informatiques et de scènes de jeux informatiques; matériel informatique;
claviers d'ordinateur; souris [périphérique d'ordinateur]; tapis de souris; repose-poignets pour le
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travail à l'ordinateur; ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes;
habillages pour ordinateurs tablettes; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; manches à
balai pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage];
clés USB à mémoire flash; téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs
conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; robots humanoïdes
dotés d'une intelligence artificielle; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo
vestimentaires; casques d'écoute; fils électriques; aimants décoratifs; dessins animés; pellicules
cinématographiques impressionnées; appareils photo.
(2) Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD contenant des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels de
télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et un accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs;
logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée, logiciels
de télécommunication offrant un accès mono-utilisateur et un accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial et logiciels pour la lecture ou l'édition de musique, de films, de dessins
animés, d'images et de photos; abaques; pèse-acides; pèse-acides pour batteries; conduits
acoustiques; coupleurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner; aéromètres; sonneries
d'alarme électriques; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; tubes amplificateurs;
anémomètres; dessins animés; batteries anodiques; anodes; répondeurs; lunettes antireflets;
visières antireflets; anticathodes; apertomètres [optique]; armatures [électricité]; vêtements en
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents;
écrans en amiante pour les pompiers; guichets automatiques; lecteurs de codes à barres;
baromètres; piles et batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; piles et
batteries pour l'éclairage; boîtiers de batterie; cuves pour batteries; balises lumineuses; bêtatrons;
jumelles; clignotants [signaux lumineux]; instruments de contrôle de chaudière; boîtiers de
branchement [électricité]; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; enceintes pour hautparleurs; câbles électriques; anneaux d'étalonnage; compas; caméscopes; appareils photo;
condensateurs; tubes capillaires; règles de charpentier; étuis spécialement conçus pour les
appareils et les instruments photographiques; trousses de dissection [microscopie]; caisses
enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; dragonnes de téléphone cellulaire; unités
centrales de traitement [processeurs]; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire;
chronographes [appareils d'enregistrement du temps]; caméras de cinéma; pellicules
cinématographiques impressionnées; disjoncteurs; conjoncteurs; clinomètres; vêtements de
laboratoire; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements
pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; mécanismes à pièces pour téléviseurs; lecteurs
de disques compacts; comparateurs; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique
enregistrés; ordinateurs; raccords pour lignes électriques; verres de contact; contenants pour
verres de contact; contenants pour lames de microscope; fils de cuivre isolés; verres correcteurs
[optique]; raccords électriques; cache-prises électriques; mannequins pour essais de collision;
coupelles [laboratoire]; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires
[photographie]; chambres de décompression; appareils de démagnétisation pour bandes
magnétiques; densimètres; densitomètres; appareils de dictée; lecteurs de disque pour
ordinateurs; masques de plongée; combinaisons de plongée; sifflets pour chiens; dosimètres;
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure pour la couture; lecteurs de DVD;
dynamomètres; bouchons d'oreilles pour la plongée; appareils de montage de films; mire-oeufs;
sonnettes de porte électriques; conduites d'électricité; clôtures électrifiées; rails électriques pour le
montage de projecteurs; bobines électromagnétiques; tableaux d'affichage électroniques;
traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identité
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magnétiques codés; épidiascopes; ergomètres; posemètres [luxmètres]; étuis à lunettes; chaînes
de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; télécopieurs; détecteurs de fausse
monnaie; filtres pour masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie;
avertisseurs d'incendie; battes à feu; couvertures antifeu; bateaux-pompes; camions d'incendie;
échelles de sauvetage; boyau d'incendie; lances d'incendie; lampes éclairs [photographie]; lampes
éclairs [photographie]; écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; cadres pour
transparents photographiques; fréquencemètres; mobilier spécialement conçu pour les
laboratoires; fil fusible; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; vêtements pour la
protection contre le feu; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la plongée; gants de
protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes
de sport; grilles d'accumulateur; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute;
marqueurs d'ourlets; supports à bobines électriques; hologrammes; pavillons pour haut-parleurs;
sabliers; hydromètres; hygromètres; gaines d'identification pour fils électriques; fils d'identification
pour fils électriques; cartes d'identité magnétiques; incubateurs pour cultures bactériennes; circuits
intégrés; juke-box pour ordinateurs; juke-box musicaux; boîtes de jonction [électricité]; manchons
d'accouplement pour câbles électriques; genouillères de travail; centrifugeuses de laboratoire;
plateaux de laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; ordinateurs portatifs; parasoleils pour
objectifs; objectifs pour l'astrophotographie; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; bouées de
sauvetage; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; filaments conducteurs
de lumière [fibres optiques]; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; diodes
électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage;
parafoudres; haut-parleurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; fils magnétiques; loupes
[optique]; manomètres; compas de marine; sondeurs de fonds marins; bouées de balisage;
trusquins [menuiserie]; mâts pour antennes sans fil; articles à mesurer en verre; cuillères à
mesurer; panneaux mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs de métal à usage
industriel ou militaire; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; vis
micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; microphones; microprocesseurs;
microscopes; microtomes; odomètres pour véhicules; miroirs d'inspection; modems; machines
pour compter et trier l'argent; moniteurs [matériel informatique]; pompes à incendie motorisées;
souris [matériel de traitement de données]; tapis de souris; enseignes au néon; filets de protection
contre les accidents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs blocs-notes; octants;
ohmmètres; lecteurs de caractères optiques; condenseurs optiques; verre optique; lentilles
optiques; oscillographes; fours de laboratoire; ozoneurs [ozonateurs]; parcomètres; accélérateurs
de particules; podomètres; judas [lentilles grossissantes] pour portes; périscopes; chaînes stéréo
personnelles; indicateurs d'essence; microsillons; photocopieurs [photographiques,
électrostatiques, thermiques]; photomètres; cellules photovoltaïques; pince-nez; pipettes;
planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques d'accumulateurs; fiches électriques,
prises; plombs de sonde; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; téléphones portatifs;
balances de précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; indicateurs de pression;
cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes; prismes [optique]; écrans de
projection; casques pour le sport; combinaisons de protection pour les aviateurs; rapporteurs
d'angle [instruments de mesure]; machines à cartes perforées pour le bureau; boutons-poussoirs
de sonnette; pyromètres; radiomessageurs; radios; ensembles de radiotélégraphie;
radiotéléphones; tourne-disques; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents
de la route; réfractomètres; réfracteurs; relais électriques; résistances électriques; respirateurs
pour filtrer l'air; mannequins de réanimation [appareils d'enseignement]; cornues; supports pour
cornues; rhéostats; bombes d'équitation; baguettes pour sourciers; saccharomètres; bâches de
sécurité; pèse-sels; satellites à usage scientifique; trames pour la photogravure; jauges de
taraudage; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; chaussures de protection
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contre les accidents, les rayonnements et le feu; déclencheurs d'obturateur [photographie];
lunettes de tir pour armes à feu; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; bouées de
signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation;
enseignes lumineuses; simulateurs de conduite et de commande de véhicule; sirènes; pieds à
coulisse; projecteurs de diapositives; règles à calcul; diapositives [photographie]; détecteurs de
fumée; piles solaires; casques pour soudeurs; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques];
sonars; plombs de sonde; lignes de sonde; pare-étincelles; porte-voix; étuis à lunettes; montures
de lunettes; verres de lunettes; lunettes [optique]; appareils de spectrographie; spectroscopes;
indicateurs de vitesse; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; sphéromètres; niveaux à bulle;
bobines [photographie]; systèmes de gicleurs d'incendie; régulateurs d'éclairage de scène;
supports pour appareils photo; câbles de démarrage pour moteurs; transformateurs élévateurs;
stéréoscopes; alambics pour expériences de laboratoire; pointes de lecture pour tourne-disques;
sulfitomètres; lunettes de soleil; chaînes d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette;
tableaux de contrôle; boîtes de commutation [électricité]; commutateurs électriques; tachymètres;
enregistreurs de cassettes; taximètres; fils de télégraphe; télémètres; récepteurs téléphoniques;
émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télérupteurs;
télescopes; éprouvettes; théodolites; tubes thermoïoniques; thermostats; thermostats pour
véhicules; distributeurs de billets; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps];
minuteries automatiques; bras de lecture pour tourne-disques; totalisateurs; transformateurs
[électricité]; transistors [électroniques]; transpondeurs; triodes; trépieds pour appareils photo et
caméras; uromètres; clés USB à mémoire flash; vacuomètres; tubes à vide [radio]; variomètres;
triangles de signalisation pour véhicules en panne; radios de véhicule; verniers; cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; viscosimètres;
régulateurs de tension pour véhicules; limiteurs de surtension; voltmètres; appareils de vote;
plaquettes [tranches de silicium]; compte-fils; émetteurs-récepteurs portatifs; bacs de lavage
[photographie]; indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; ponts-bascules; avertisseurs à sifflet;
manches à air pour indiquer la direction du vent; serre-fils [électricité]; fils électriques; traitements
de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; films
radiographiques exposés; radiographies à usage autre que médical; tubes à rayons X à usage
autre que médical; téléphones mobiles; jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et
ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones intelligents.

Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fête, jeux de dés, jeux de
construction, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de vocabulaire, billards électriques, jeux
d'arcade, jeux de plateau, ensembles de jeu de bingo, figurines jouets, masques jouets, modèles
réduits jouets, armes jouets, armures jouets, jouets souples, jouets gonflables et jouets en
plastique; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, consoles de jeux
informatiques, consoles de jeux vidéo de poche, manettes pour consoles de jeux vidéo et
consoles de jeux informatiques ainsi que jeux informatiques à piles avec écrans ACL; appareils de
jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; cartes à
jouer; appareils de jeux vidéo.
(4) Décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo d'arcade; appâts de pêche artificiels;
neige artificielle pour arbres de Noël; portiques de jeu; jeux de backgammon; sacs spécialement
conçus pour les skis et les planches de surf; lance-balles; haltères longs; gants de baseball; gants
de frappeur [accessoires de jeu]; cloches pour arbres de Noël; bandes de table de billard; boules
de billard; marqueurs de billard; queues de billard; embouts de queue de billard; tables de billard;
cartes de bingo; indicateurs de touche [articles de pêche]; détecteurs de touche [articles de
pêche]; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf
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horizontal; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction;
filets à papillons; écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs pour arbres de Noël;
amorces pour pistolets [jouets]; masques de carnaval; craie pour queues de billard; jeux d'échecs;
échiquiers; extenseurs pour pectoraux [exerciseurs]; jetons pour paris; arbres de Noël en matière
synthétique; diablotins de Noël [articles de fantaisie pour fêtes]; pieds d'arbre de Noël; appareils
de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; baudrier d'escalade; tables de billard payantes;
confettis; commandes pour consoles de jeu; jetons [disques] pour jeux; paniers de pêche [nasses
à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; appeaux et leurres pour la chasse ou la
pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; dés, disques pour le sport; fourchettes à gazon
[accessoires de golf]; poupées; biberons de poupée; lits de poupée; maisons de poupée;
vêtements de poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; carres
de ski; coudières [articles de sport]; armes d'escrime; masques d'escrime; gants d'escrime;
hameçons; articles de pêche; lignes à pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques
volants [jouets]; tables de soccer sur table; appareils de jeu pour paris; gants pour jeux; bâtons de
golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; chariots pour sacs de golf; cordes pour
raquettes; fil de pêche; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;
deltaplanes; harnais pour planches à voile; bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace;
patins à roues alignées; casse-tête; manches à balai pour jeux vidéo; kaléidoscopes; dévidoirs de
cerf-volant; cerfs-volants; genouillères [articles de sport]; épuisettes de pêche à la ligne; mah-jong;
billes pour jeux; mâts pour planches à voile; matriochkas; supports athlétiques pour hommes
[articles de sport]; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets de sport; jouets de
fantaisie pour fêtes; jouets de fantaisie pour faire des farces; ornements pour arbres de Noël, sauf
les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; planches à bras; fusils de paintball [articles de
sport]; billes de peinture [munitions pour fusils de paintball] [articles de sport]; chapeaux de fête en
papier; parapentes; jeux de société; pétards de fête [articles de fantaisie pour fêtes]; piñatas;
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; jouets en peluche avec
couverture réconfortante; perches pour le saut à la perche; films protecteurs conçus pour les
écrans de jeux portatifs; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe;
marionnettes; jeux de palets; bâtons pour jeux; crécelles [articles de jeu]; moulinets pour la pêche;
véhicules jouets télécommandés; rubans de gymnastique rythmique; jeux d'anneaux; chevaux à
bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires;
colophane utilisée par les athlètes; roulettes; planches à voile; modèles réduits de véhicules;
nécessaires de modélisme [jouets]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes
jouets; cartes à gratter pour jeux de loterie; peaux de phoque [revêtements de ski]; protège-tibias
[articles de sport]; volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations
de ski; quilles; jeux de quilles; lance-pierres [articles de sport]; machines à sous [appareils de jeu];
boules à neige; planches à neige; raquettes; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies [jouets];
tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes
pour raquettes; jouets rembourrés; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf;
planches de surf; planches de natation; ceintures de natation; gilets de natation; objets gonflables
pour piscines; balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; filets de tennis;
masques de théâtre; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; mobiles jouets; véhicules
jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; robots jouets; cosmétiques jouets; pâte à modeler;
pâte à modeler jouet; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; tricycles pour bébés
[jouets]; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de natation; skis nautiques;
ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

Services
Classe 41
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Services de jeux informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo auxquels on peut accéder et
jouer ou que l'on peut télécharger par des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux; édition et offre de jeux informatiques; services de jeux électroniques,
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques, nommément
offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables; organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo; organisation
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); offre de publications
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de livres, de
dépliants, de brochures, de périodiques, de rapports, de répertoires, de magazines, de revues et
de manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; divertissement télévisé, nommément
offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande;
production de films, autres que des films publicitaires; offre de films non téléchargeables par
services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des
services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément services de jeux vidéo
en ligne, production de jeux vidéo; offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo au moyen d'un site Web; services de parc d'attractions; offre de services
d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017125832 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 1,880,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BASILIA BETTY KESSELMAN
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
(1) Appareils de poche pour rouler du cannabis médicinal; papier à rouler pour cannabis médicinal;
bouts filtres pour cigarettes de cannabis médicinal à rouler soi-même.
(2) Appareils de poche pour rouler du cannabis récréatif légal; papier à rouler pour cannabis
récréatif légal; bouts filtres pour cigarettes de cannabis récréatif légal à rouler soi-même.
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Numéro de la demande 1,881,839
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DEEPER, UAB
Antakalnio str. 17
LT-10312 Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKEBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Appareils photographiques, multimédias, audiovisuels et de technologies de l'information,
nommément récepteurs audiovisuels, appareils photo; équipement audiovisuel et de technologies
de l'information, nommément récepteurs audiovisuels; appareils de navigation, de guidage, de
repérage, de ciblage et de cartographie, nommément bouées de navigation, compas; logiciels
pour la diffusion de données de positionnement pour appareils de localisation, nommément
logiciels de positionnement mondial; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de
photos numériques; bases de données électroniques dans l'industrie de la pêche enregistrées sur
des supports informatiques; systèmes d'exploitation informatique; micrologiciels pour la
surveillance à distance de matériel informatique; logiciels d'exploitation pour ordinateurs centraux;
progiciels intégrés, nommément logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, logiciels
permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels d'exploitation;
programmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation, nommément logiciels
d'exploitation; logiciels d'exploitation intégrés, nommément programmes d'exploitation informatique
enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'exploitation de serveur
d'accès à distance; cartes informatiques numériques; fichiers de données enregistrés,
nommément logiciels de positionnement mondial; logiciel interactif offrant des données de
navigation et de l'information sur le voyage; matériel informatique pour le traitement de données
de positionnement; matériel informatique pour la transmission de données de positionnement;
appareils de localisation des cibles [électroniques], nommément sonars; cartes électroniques
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément publications
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; instruments, indicateurs et commandes de
mesure, de détection et de surveillance, nommément sonars; capteurs et détecteurs, nommément
capteurs de distance, capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs thermiques,
détecteurs de radar; détecteurs acoustiques, nommément sonars; capteurs pour mesurer la
profondeur, nommément jauges de profondeur; détecteurs de proximité, nommément sonars;
capteurs sismiques; appareils de détection du niveau d'eau, nommément indicateurs de niveau
d'eau; équipement de plongée, nommément masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la
plongée, gants pour la plongée, lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de
sécurité pour les plongeurs; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine, tubas de plongée sous-

1,881,839

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 262

marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée; régulateurs d'oxygène; gilets de
stabilisation pour plongeurs, nommément flotteurs de sécurité pour la natation; appareils
respiratoires, sauf pour la respiration artificielle, nommément appareils respiratoires pour la nage
subaquatique; masques respiratoires, nommément masques de plongée; tubas; plombs de
plongée; masques de plongée sous-marine; bouchons d'oreilles pour la plongée; gants pour la
plongée; bottes de plongée; gilets de sauvetage pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs et
nageurs; masques de plongée; combinaisons de plongée; tubas de plongée; pince-nez pour
plongeurs; casques de plongée; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; appareils de
respiration à circuit fermé pour la plongée; bouées de flottaison pour la plongée; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique; détendeurs pour la plongée sous-marine; filtres pour
masques respiratoires [non médicaux]; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle,
nommément appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; unités de secours contenant
de l'air comprimé pour la plongée; plombs, nommément plombs de plongée; ceintures de plomb
pour plongeurs, nommément ceintures de plomb pour la plongée, ceintures de plomb pour la
plongée sous-marine; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de
cartographie, nommément sonars; appareils de système mondial de localisation [GPS],
nommément satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs GPS; émetteurs
GPS; compas de marine; appareils de navigation maritime, nommément compas; bouées de
navigation; équipement et appareils pour la navigation par satellite, nommément récepteurs de
système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS);
appareils de navigation portatifs, nommément système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau;
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément jumelles, télescopes;
appareils sous-marins de navigation par sonar, nommément équipement de sonar et pièces
connexes; appareils géodésiques sous-marins à sonar, nommément équipement de sonar et
pièces connexes; caméras sous-marines; ordinateurs de plongée sous-marine.

Classe 16
(2) Cartes; cartes nautiques; cartes géographiques; cartes de navigation pour embarcations à
voiles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de données, nommément gestion de bases de données; collecte et
systématisation de données commerciales, nommément services de marketing par bases de
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de vente au
détail de logiciels; marketing par bases de données, nommément services de marketing par bases
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; promotion des
produits et des services de tiers par Internet, nommément promotion des produits et des services
de tiers par des annonces sur des sites Web; services de publicité offerts par Internet,
nommément publicité sur Internet pour des tiers; traitement de données, nommément traitement
administratif de bons de commande; services d'information ayant trait au traitement de données,
nommément offre d'information ayant trait au traitement administratif de bons de commande;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers dans l'industrie de la pêche;
collecte de données, nommément collecte d'information provenant de sonars dans l'industrie de la
pêche; acquisition et traitement de données dans l'industrie de la pêche; collecte et
systématisation d'information dans des bases de données dans l'industrie de la pêche; services de
conseil ayant trait au traitement de données dans l'industrie de la pêche; gestion de contenu
d'entreprise, nommément gestion des affaires.
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Classe 42
(2) Services de numérisation de cartes, nommément services de cartographie; services
d'hébergement et logiciel-service, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour
utilisation par des tiers pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans l'industrie de la pêche,
ainsi que location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; location de logiciels
de gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'importation et la gestion de données, nommément logiciels infonuagiques
pour le stockage général de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de
bases de données en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web
fournissant des données de navigation et de l'information sur le voyage; location de logiciels;
location de logiciels et de bases de données, nommément de bases de données électroniques
dans l'industrie de la pêche enregistrées sur des supports informatiques; location de logiciels et de
programmes; plateforme-service [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour l'industrie de la
pêche; offre de logiciels sur un réseau informatique mondial, nommément services infonuagiques
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de cartographie; exploration sousmarine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017132259 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 1,882,389
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTASEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Colle de fibrine chirurgicale.

Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'application et de vaporisation de colle de fibrine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87677969 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,882,554
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cloudtrend Inc.
1312 Malone Place NW
Edmonton
ALBERTA
T6R0G6

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 nuage est bleu,
et les trois lignes diagonales sont respectivement rouge, jaune et verte. Le texte « cloud » est
bleu, et le texte « trend » est vert.

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des ressources humaines;
logiciels pour la gestion des emplois des clients et des candidats dans le domaine du
recrutement en ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; consultation en
recrutement de personnel; consultation en ressources humaines; services de consultation en
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en
impartition; dotation et placement de personnel; services de placement; placement et recrutement
de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; placement de
personnel; services de préparation de curriculum vitae; services de placement d'employés.
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(2) Offre de renseignements commerciaux sur des produits et services; offre d'évaluations des
utilisateurs concernant des produits et services à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Analyse informatisée d'information boursière; analyse de placements financiers et recherche
de titres; services de conseil en planification financière et en placement; organisation de bourses
de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; offre d'information sur le
marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation
boursière; services d'information boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe;
services de cotation boursière.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage d'offres d'emploi.
(5) Offre d'accès à un site Web dans le domaine des biens et des services de consommation en
solde.

Classe 41
(6) Orientation professionnelle.
(7) Publication de blogues dans le domaine de l'information sur les biens et les services de
consommation.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels;
conception de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels;
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; consultation en conception
de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de
gestion des ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de
l'offre de services de recrutement en ressources humaines; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine de l'offre de services de gestion du capital humain; fournisseur de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de gestion de l'effectif; fournisseur
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de gestion des talents.

Classe 45
(9) Services de réseautage social en ligne.
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Numéro de la demande 1,882,873
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hawk Tail Brewery Ltd.
102 - 6311 - 52 Street
PO Box 830
Rimbey
ALBERTA
T0C2J0

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Robinets en métal pour fûts à bière.

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

Classe 21
(3) Sous-verres; verrerie, nommément verres à bière, chopes, chopes à bière, cruchons, bouteilles
de bière et verres à vin.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques et chandails molletonnés.

Classe 32
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(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager; boissons fermentées,
nommément bière, ale, lager; boissons de microbrasserie, nommément bière, ale, lager; boissons
alcoolisées, nommément bière de microbrasserie, bière en cruchon, bière artisanale, bière en fût
et bière alcoolisée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées;
vente au détail et en gros de boissons fermentées, nommément de bières, d'ale, de lager; vente
en gros de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie, nommément brassage de bière, brassage de bière pour des tiers,
services de brassage de bière et brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 43
(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.
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Numéro de la demande 1,882,875
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dustzero Sweden AB
Regeringsgatan 93
111 39 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUSTZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Articles de papeterie imprimés; patrons en papier, nommément patrons d'artisanat en papier et
patrons à tracer en papier; matériel d'artisanat en papier, nommément pochoirs et sacs en papier
et en carton; contenants de rangement en papier, nommément pages en papier pour la collecte de
poussière; insignes en papier.
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Numéro de la demande 1,883,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jefo Nutrition Inc.
5020 Avenue Jefo
C.P. 325
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S7B6

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

GUT HARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'ingrédients, nommément de ce qui suit : vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides
organiques et inorganiques, enzymes, levure et extraits de levure, huiles essentielles, extraits de
plantes, huiles et graisses, protéines, acides aminés, pour la préparation d'aliments pour animaux
ainsi que de prémélanges alimentaires pour animaux et d'additifs non médicamenteux.

Classe 39
(2) Offre d'ingrédients, nommément services de distribution, en l'occurrence livraison d'ingrédients
utilisés pour la préparation d'aliments pour animaux ainsi que de prémélanges alimentaires pour
animaux et d'additifs non médicamenteux, plus précisément de vitamines, d'oligo-éléments, de
minéraux, d'acides organiques et inorganiques, d'enzymes, de levure et d'extraits de levure,
d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, d'huiles et de graisses, de protéines et d'acides aminés.

Classe 40
(3) Fabrication d'ingrédients pour des tiers, nommément de ce qui suit : vitamines, oligo-éléments,
minéraux, acides organiques et inorganiques, enzymes, levure et extraits de levure, huiles
essentielles, extraits de plantes, huiles et graisses, protéines, acides aminés, pour la préparation
d'aliments pour animaux ainsi que de prémélanges alimentaires pour animaux et d'additifs non
médicamenteux.

Classe 42
(4) Recherche et développement de produits alimentaires pour animaux; recherche sur
l'alimentation des animaux.

Classe 44
(5) Offre d'information ayant trait aux produits alimentaires pour animaux.
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Numéro de la demande 1,883,382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada et de la Ville
de Montréal a été déposé.

Produits
Classe 04
(1) Produits pétroliers raffinés, nommément essence, carburant diesel, kérosène, huiles pour
automobiles et camions, graisses pour automobiles et camions.

Classe 16
(2) Cartes routières.

Classe 25
(3) Vestes, parkas, gilets, tuques, casquettes, chemises, chandails.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail de pétrole pour la vente au détail de carburants à base
de pétrole raffiné, nommément d'essence, de diesel et de propane; exploitation d'un magasin de
vente au détail de produits pour véhicules automobiles, nommément de pneus d'automobile et de
camion, d'essuie-glaces, de balais d'essuie-glace, d'antigel, de liquide antigel pour pare-brise,
de lubrifiants pour automobiles et camions, de graisses pour automobiles et camions, de produits
de quincaillerie, nommément de vis en métal, de clous en métal, d'écrous et de boulons en métal,
de charnières en métal, de clés en métal, d'accessoires de plomberie et d'appareils de plomberie,
d'ustensiles de cuisine, de produits agricoles, nommément de produits contre les mauvaises
herbes, de produits pour animaux et de produits pour le bétail, nommément de nourriture pour
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animaux, de nourriture pour animaux de compagnie, de cages pour animaux, de cages pour
animaux de compagnie, de gants de toilettage pour animaux, de produits de toilettage pour
animaux de compagnie, de produits de toilettage pour le bétail, de jouets pour animaux de
compagnie, de litière pour animaux, de mangeoires d'oiseaux, de mangeoires mécaniques pour le
bétail, de mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Services de lavage de voitures; services de réparation et d'entretien d'automobiles et
de camions; exploitation d'installations de vente au détail de pétrole en vrac pour la vente au détail
de pétrole en vrac.
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Numéro de la demande 1,884,201
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MINDTITAN OÜ
Võru tn 154B
Tartu 50111
ESTONIA

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 09
Appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément ordinateurs,
matériel informatique, appareils photo, caméras, capteurs et détecteurs électriques et
électroniques, nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement électriques, capteurs
photoélectriques, capteurs de minutage, capteurs de pression, capteurs infrarouges; équipement
informatique et audiovisuel, nommément moniteurs d'ordinateur, serveurs informatiques,
commutateurs informatiques, puces d'ordinateur, mémoires pour ordinateurs, lecteurs,
concentrateurs, routeurs et ordinateurs tablettes; appareils de recherche scientifique et de
laboratoire, nommément robots dotés d'une intelligence artificielle, robots de laboratoire, logiciels
de surveillance et de contrôle de la communication entre les ordinateurs et les systèmes de
machines industrielles automatisées; appareils et simulateurs d'enseignement, nommément
didacticiels pour la programmation et l'exploitation de robots améliorés par la science des
données, nommément l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'exploration de
données, didacticiels sur l'intelligence artificielle et les technologies de l'information.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de
tiers; analyse de gestion des affaires et analyse commerciale stratégique; recherche en gestion
des affaires; offre de conseils et d'information en gestion des affaires; aide à la gestion et à
l'administration des affaires; services d'administration des affaires, nommément services de
secrétariat et de bureau; gestion des affaires; services de commande en ligne de divers biens de
consommation de tiers, nommément traitement administratif de bons de commande; exploitation
d'un marché par un site Web.
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Classe 36
(2) Services monétaires, nommément consultation et recherche en stratégie monétaire, services
de change; services d'analyse financière; services bancaires; services d'assurance.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément communication par téléphone et par courriel;
services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; services de
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine d'images ainsi que de
messages texte et vocaux par des réseaux satellites, des réseaux de téléphonie et des réseaux de
communication mondiaux; services de télécommunication, nommément transmission d'images
ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de télécommunication, par des réseaux
de communication sans fil, par Internet, par satellite et par téléphone; services de
télécommunication, nommément transmission de la voix, d'images et de photos numériques, de
fichiers de musique numérique et de vidéos par des réseaux câblés et sans fil à large bande.

Classe 41
(4) Évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre de formation continue en
affaires; traduction et interprétation; édition, nommément édition de magazines, de livres, de
journaux, de publications électroniques; reportages, nommément nouvelles par abonnement,
éditoriaux, reportages photographiques, services de reporter; formation en informatique.

Classe 42
(5) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services
de consultation ayant trait aux logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour
de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément recherche avancée de produits
dans le domaine de l'intelligence émotionnelle artificielle, services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de textes, la reconnaissance
d'images, la détection d'anomalies, l'optimisation des processus d'affaires, la gestion des affaires
et l'intelligence émotionnelle artificielle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
améliorés par la science des données, nommément l'intelligence artificielle, l'apprentissage
automatique et l'exploration de données, pour l'analyse de textes, la reconnaissance d'images, les
moteurs de recommandation, la prévision de l'attrition, l'analyse d'images, la détection des
fraudes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels améliorés par la science des
données, nommément l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'exploration de
données, pour la gestion des affaires, l'analyse commerciale stratégique, la recherche en gestion
des affaires, les conseils en gestion des affaires, l'information en gestion des affaires,
l'administration des affaires et le marketing; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
améliorés par la science des données, nommément l'intelligence artificielle, l'apprentissage
automatique et l'exploration de données, pour la gestion de bases de données, le stockage, la
maintenance et l'analyse de données dans les secteurs de la finance, des services monétaires,
des services bancaires et de l'assurance; essai de produits; services d'authentification,
nommément authentification, délivrance et validation de certificats numériques; authentification
dans les domaines de la sécurité informatique et du commerce électronique, nommément offre de
services d'authentification d'utilisateurs à l'aide d'une technologie d'authentification unique pour
applications logicielles en ligne; services de conception, nommément conception de bases de
données, conception de matériel informatique et de logiciels, conception de sites Web, services de
conception en génie informatique, services de conception industrielle, conception d'architectures
de stockage, de traitement et de collecte de données nécessaires au développement d'entreprises
et de produits améliorés par la science des données, nommément l'intelligence artificielle,
l'apprentissage automatique et l'exploration de données, ainsi que conception d'architectures
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logicielles utilisant la science des données, nommément l'intelligence artificielle, l'apprentissage
automatique et l'exploration de données; services de conception graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017140476 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 1,884,583
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WATERDROP MICRODRINK GMBH
Elisabethstraße 13/13
Vienna
AUSTRIA

THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

microdrink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; préparations vitaminiques; vitamines en
comprimés effervescents.

Classe 32
(2) Jus de fruits enrichis de vitamines; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits;
concentrés pour faire des boissons aux fruits; essences pour faire des boissons gazeuses;
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

Classe 33
(3) Préparations pour cocktails alcoolisés.
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Numéro de la demande 1,885,424
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
3RIUS Design Innovation Inc
526 Gordon Baker Road
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; porte-cartes; porte-cartes de crédit; portefeuilles
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour clés; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche;
portefeuilles de voyage; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes;
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes.

Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

Classe 26
(3) Boucles de ceinture.

Services
Classe 35
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Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au
détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport.
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Numéro de la demande 1,885,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9278-9049 QUÉBEC INC. also doing business
under the name ZAP
102-145 Bourget
Montréal
QUEBEC
H4C2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.A.Z
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de données avec des appareils mobiles, en l'occurrence
logiciels infonuagiques téléchargeables contenant un système de communication organisationnelle
qui utilise l'intelligence artificielle et l'informatique sensible au contexte pour la saisie, la
centralisation, le regroupement et le filtrage de données, pour permettre la transmission, la
récupération, la recherche, la synchronisation, l'accès, l'organisation et la gestion de messages
texte, de messagerie instantanée, de messagerie Web, de messages vocaux par un réseau de
communication informatique; logiciels d'application pour la création, l'envoi et la réception de
courriels avec des appareils mobiles, en l'occurrence logiciels infonuagiques téléchargeables
contenant un système de communication organisationnelle qui utilise l'intelligence artificielle et
l'informatique sensible au contexte pour la saisie, la centralisation, le regroupement et le filtrage de
données, pour permettre la transmission, la récupération, la recherche, la synchronisation, l'accès,
l'organisation et la gestion de messages texte, de messagerie instantanée, de messagerie Web,
de messages vocaux par un réseau de communication informatique.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de
bases de données pour utilisation avec des appareils mobiles, en l'occurrence logiciels
infonuagiques téléchargeables contenant un système de communication organisationnelle qui
utilise l'intelligence artificielle et l'informatique contextuelle, pour la saisie, la centralisation, le
regroupement et le filtrage de données, pour permettre la transmission, la récupération, la
recherche, la synchronisation, l'accès, l'organisation et la gestion de messages texte, de
messagerie instantanée, de messagerie Web, de messages vocaux par un réseau de télématique;
services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création,
l'envoi et la réception de courriels avec des appareils mobiles, en l'occurrence logiciels
infonuagiques téléchargeables contenant un système de communication organisationnelle qui
utilise l'intelligence artificielle et l'informatique sensible au contexte, pour la saisie, la centralisation,
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le regroupement et le filtrage de données, pour permettre la transmission, la récupération, la
recherche, la synchronisation, l'accès, l'organisation et la gestion de messages texte, de
messagerie instantanée, de messagerie Web, de messages vocaux par un réseau de
communication informatique.
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Numéro de la demande 1,885,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRAINOCATE Japan, LTD.
Sumitomo-Fudosan-Shinjuku-Oak-Tower 19th
floor
6-8-1 Nishi-Shinjuku, 163-6019
Shinjuku-ku Tokyo
JAPAN

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAINOCATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement de l'informatique; enseignement et formation ayant trait au fonctionnement
d'ordinateurs; enseignement dans le domaine de l'utilisation de logiciels; enseignement et
formation dans le domaine du traitement de données informatiques; organisation et tenue de
conférences dans le domaine de la conception de logiciels et de matériel informatique;
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la programmation informatique;
enseignement ayant trait à la programmation informatique; organisation et tenue de conférences
et de séminaires sur l'informatique; organisation et tenue de conférences sur la programmation
informatique; examens de certification dans le domaine du génie informatique; publication en ligne
de livres et de revues électroniques.

Classe 42
(2) Attestation de compétences dans le domaine du génie informatique.
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Numéro de la demande 1,885,632
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRAINOCATE Japan, LTD.
Sumitomo-Fudosan-Shinjuku-Oak-Tower 19th
floor
6-8-1 Nishi-Shinjuk, 163-6019
Shinjuku-ku Tokyo
JAPAN

YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Enseignement de l'informatique; enseignement et formation ayant trait au fonctionnement
d'ordinateurs; enseignement dans le domaine de l'utilisation de logiciels; enseignement et
formation dans le domaine du traitement de données informatiques; organisation et tenue de
conférences dans le domaine de la conception de logiciels et de matériel informatique;
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la programmation informatique;
enseignement ayant trait à la programmation informatique; organisation et tenue de conférences
et de séminaires sur l'informatique; organisation et tenue de conférences sur la programmation
informatique; examens de certification dans le domaine du génie informatique; publication en ligne
de livres et de revues électroniques.

Classe 42
(2) Attestation de compétences dans le domaine du génie informatique.
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Numéro de la demande 1,885,749
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayerische Landesbank
Brienner Str. 18
D-80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BayernLB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Imprimés, nommément publications et dépliants pour des services bancaires et financiers.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en administration des affaires;
services de base de données, nommément services de gestion de bases de données.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, gestion financière,
planification financière, services de financement de location avec option d'achat, prêt hypothécaire
et financement par emprunt; affaires monétaires, nommément exécution d'opérations de crédit, de
prêt et de débit, de services de règlement de factures et de virement électronique de fonds,
gestion de placements; affaires immobilières, nommément courtage immobilier, placement en
biens immobiliers et services d'acquisition de biens immobiliers, nommément acquisition de biens
immobiliers pour des tiers, acquisition de terrains pour des tiers, évaluation de biens immobiliers.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; location de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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Numéro de la demande 1,885,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Crochets à serviettes en métal; crochets à vêtements en métal.

Classe 11
(2) Accessoires et appareils de plomberie, nommément robinets, valves de régulation pour
baignoires, becs verseurs, pommes de douche et accessoires de plomberie pour lavabos,
toilettes, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, leviers de robinet et
bouchons de drain escamotables; lampes de toilette, lampes murales, lampes de table, lampes
sur pied, lampes fluorescentes et appareils d'éclairage électrique; inverseurs et robinets
mélangeurs pour lavabos, toilettes, douches et baignoires; ensembles d'évacuation et de tropplein pour baignoires, manettes de chasse et drains; porcelaine vitrifiée, nommément lavabos et
bidets; ensembles de bouchon de drain escamotable, robinets en laiton brut pour systèmes de
plomberie et de gicleurs, nommément robinets de jardin, robinets de purge, robinets à
compression, robinets d'arrosage et robinets de dérivation; valves de refroidissement pour
climatiseurs et valves d'allumage pour foyers à gaz; robinets de prise d'eau pour services publics;
robinets d'arrosage, nommément robinets de prise d'eau pour l'extérieur, allume-bûches à gaz et
pièces connexes; aérateurs pour robinets, appareils à levier unique pour toilettes et lavabos,
accessoires de salle de bain.

Classe 21
(3) Distributeurs de savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; papier hygiénique.
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Numéro de la demande 1,886,730
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trillium Beverage Inc.
55 Mill St. Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPED & CONFUSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Bière.

Services
Classe 41
Exploitation d'un festival de bière, de musique et d'alimentation.
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Numéro de la demande 1,887,168
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SABELLA, Société par Actions Simplifiée
11 rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Le terme SABELLA n'a pas de signification.

Produits
Classe 07
(1) Générateurs de courant; générateurs d'électricité; centrales électriques destinées à la
production d'énergie électrique; hydroliennes, centrales hydroélectriques; centrales hydroliennes
destinées à la production d'énergie électrique; centrales marémotrices permettant de récupérer
l'énergie cinétique de la rotation de la terre et de la capter sous forme d'énergie potentielle pour
être ensuite transformée en électricité; centrales houlomotrices permettant l'exploitation l'énergie
de la houle et des vagues pour produire de l'électricité; installations d'énergie éolienne
nommément éoliennes; installation d'énergies marines et fluviales nommément hydroliennes,
centrales hydroélectriques; centrales hydrauliques destinées à la production d'énergie électrique

Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques nommément articles de verrerie pour expériences
scientifiques en laboratoire, prismes scientifiques, satellites à usage scientifique; instruments et
appareils de mesure nommément instruments d'arpentage, appareils de mesure du diamètre de
fils, capteurs d'accélération, capteurs de niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs de
vibrations à installer sur les nacelles d'éolienne, capteurs optiques, capteurs pour déterminer la
vélocité; appareils et instruments de vérification et de contrôle nommément modules de contrôle
de tension, régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de mouvement,
thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du
courant électrique nommément accumulateurs électriques, condensateurs électriques,
conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs de secteur électrique, inverseurs pour
alimentation électrique, transformateurs de courant électrique, transformateurs de tension
électrique, contrôles électromécaniques pour thermostats, unités de distribution de courant
électrique, relais électriques; transformateurs électriques; dispositif pour la production et la
conduite de l'électricité nommément fils et câbles électriques; dispositifs de commande pour
installation d'énergie nommément hydrolienne, marémotrice et houlomotrice; systèmes électriques
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et électroniques d'accumulateurs pour le stockage et la livraison d'électricité; systèmes électriques
et électroniques de batteries et d'accumulateurs pour le stockage, la livraison, la transmission et la
stabilisation d'électricité fournie à partir d'un réseau générant de l'électricité, nommément de
centrales hydroliennes, marémotrices et houlomotrices; supports d'enregistrement numériques
nommément disques numériques polyvalents vierges, vidéodisques numériques vierges;
équipements de traitement de données nommément matériel informatique de traitement des
données; logiciels informatiques pour la surveillance, le stockage, la transmission et de la
distribution d'électricité nommément fournie par des centrales hydroliennes, marémotrices et
houlomotrices; installation d'énergie avec stockage d'énergie nommément accumulateurs
électriques, batteries d'accumulateurs électriques

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de suivi d'exploitation, de maintenance, de réparation d'infrastructures,
d'installations, d'équipements et d'appareils dans le domaine des énergies renouvelables
nommément de la production d'électricité par centrale hydrolienne, marémotrice et houlomotrice;
services d'installation, de maintenance, de réparation et d'exploitation de parcs d'hydroliennes, de
centrales hydroliennes, marémotrices et houlomotrices pour la production d'énergie électrique;
services d'installation, de suivi d'exploitation de maintenance, de réparation de systèmes de
stockage d'énergie provenant d'hydroliennes, de centrales marémotrices et houlomotrices;
supervision de travaux de construction d'installations, d'équipements et d'appareils dans le
domaine des énergies renouvelables et de la production électrique provenant de parcs
d'hydroliennes; informations en matière d'installation, maintenance et exploitation d'infrastructures,
d'installations, d'équipements et d'appareils dans les domaines des énergies renouvelables et de
la production électrique provenant de parc d'hydrolienne, de centrales hydroliennes, marémotrices
et houlomotrices

Classe 40
(2) Production d'énergie à partir d'énergies renouvelables nommément hydroliennes, éoliennes,
marémotrices et houlomotrices; location de générateurs d'énergie; consultations professionnelles
en matière de production d'énergie renouvelable nommément hydrolienne, marémotrice et
houlomotrice

Classe 42
(3) Évaluations techniques, recherches scientifiques, recherches techniques, ingénierie, travaux
d'ingénieurs, gestion de projets scientifiques et technologiques dans le domaine des énergies
renouvelables et de la production d'énergie électrique nommément hydrolienne, marémotrice et
houlomotrice; travaux de recherche, de développement, d'analyse, d'études, de conception, de
supervision et de surveillance techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de la
production d'électricité nommément hydrolienne, marémotrice et houlomotrice; conseils,
expertises, informations et essais de techniques, matériaux dans le domaine des énergies
renouvelables et de la production d'électricité nommément hydrolienne, marémotrice et
houlomotrice; services d'audits en matière d'énergie, de productible de la ressource, de
caractérisation de site hydrolien, de production d'électricité nommément hydrolienne, marémotrice
et houlomotrice; conception, élaboration, programmation, mise à jour, maintenance et location de
logiciels appliqués au domaine des énergies renouvelables et de la production d'électricité
nommément hydrolienne, marémotrice et houlomotrice; services de bureaux d'études nommément
études de faisabilité, études géologiques; établissement de plans pour la construction
d'infrastructures, d'installations, d'équipements et d'appareils de production, distribution et
fourniture d'énergies renouvelables, d'électricité nommément hydrolienne, marémotrice et
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houlomotrice; services d'inspection et de supervision techniques dans le domaine des énergies
renouvelables, de la production d'électricité nommément hydrolienne, marémotrice et
houlomotrice; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans
le domaine des énergies renouvelables, de la production d'électricité nommément hydrolienne,
marémotrice et houlomotrice; informations et conseils techniques rendus par des ingénieurs en
matière de production d'énergie renouvelable nommément hydrolienne, marémotrice et
houlomotrice

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
4390427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,887,554
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duranbah Limited N.V.
7, Abraham de Veerstraat
Willemstad
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XBET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux en
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; services de divertissement, à
savoir compétitions de jeux de sports électroniques et de jeux vidéo; services de divertissement, à
savoir services de jeux de sports électroniques en ligne.
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Numéro de la demande 1,887,728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Khiron Life Sciences Corp.
100 King Street West
1 First Canadian Place
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHIRON LIFE SCIENCES CORP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crème pour le visage, sérum pour le visage, crème
contour des yeux, désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, nettoyant tonifiant pour le
visage, eau micellaire pour visage, écran solaire total pour le visage et crème antiacnéique
contenant tous des dérivés de cannabis; produits de soins du corps, nommément lotion pour le
corps, gel douche et écran solaire total pour le corps contenant tous des dérivés de cannabis;
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant contenant tous des dérivés
de cannabis.

Classe 05
(2) Marijuana et cannabis médicinaux ainsi que dérivés connexes pour le traitement de l'épilepsie,
de la nausée causée par le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en
plaques; extraits de marijuana et de cannabis médicinaux pour le traitement de l'épilepsie, de la
nausée causée par le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques;
huiles de cannabis médicinal pour le traitement de l'épilepsie, de la nausée causée par le
traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques; préparations ainsi que
produits pharmaceutiques et médicinaux pour le traitement de l'épilepsie, de la nausée causée par
le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques, à savoir produits
oraux en vaporisateur, pastilles, capsules à enveloppe dure et capsules à enveloppe molle,
capsules en poudre, timbres transdermiques, préparations pour injection sous-cutanée,
comprimés effervescents, onguents, crèmes, gels, produits pour la peau en vaporisateur,
suppositoires; systèmes d'administration, en l'occurrence produits pour application topique,
nommément gels, crèmes, vaporisateurs, lotions et onguents pour utilisation comme couche de
base afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui sont absorbées dans
le sang par voie cutanée; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; anesthésiques
topiques; suppléments alimentaires pour réduire l'anxiété, réduire le stress, favoriser le sommeil,
améliorer l'appétit, favoriser la digestion et pour traiter la dépression.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de dérivés de cannabis; vente au détail en ligne de produits de soins
de la peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires contenant tous des
dérivés de cannabis; services de vente et de distribution en gros de cannabis et de
marijuana médicinaux, de dérivés de cannabis et de marijuana médicinaux, d'extraits de cannabis
et de marijuana médicinaux; services de vente et de distribution en gros de produits de soins de la
peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires contenant tous des dérivés
de cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication pour des tiers de marijuana et de cannabis médicinaux, de dérivés de cannabis et
marijuana médicinaux, d'extraits de cannabis et marijuana médicinaux; fabrication pour des tiers
de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires
contenant tous des dérivés de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana et du cannabis
médicinaux; développement de produits de marijuana et de cannabis médicinaux, de dérivés de
cannabis et de marijuana médicinaux, d'extraits de marijuana et de cannabis médicinaux;
développement de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de produits de
soins capillaires contenant tous des dérivés de cannabis.

Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par un site
Web.
(5) Services cliniques médicaux; exploitation de centres de bien-être pour le soulagement de la
douleur.
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Numéro de la demande 1,887,729
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Khiron Life Sciences Corp.
100 King Street West
1 First Canadian Place
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crème pour le visage, sérum pour le visage, crème
contour des yeux, désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, nettoyant tonifiant pour le
visage, eau micellaire pour visage, écran solaire total pour le visage et crème antiacnéique
contenant tous des dérivés de cannabis; produits de soins du corps, nommément lotion pour le
corps, gel douche et écran solaire total pour le corps contenant tous des dérivés de cannabis;
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant contenant tous des dérivés
de cannabis.

Classe 05
(2) Marijuana et cannabis médicinaux ainsi que dérivés connexes pour le traitement de l'épilepsie,
de la nausée causée par le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en
plaques; extraits de marijuana et de cannabis médicinaux pour le traitement de l'épilepsie, de la
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nausée causée par le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques;
huiles de cannabis médicinal pour le traitement de l'épilepsie, de la nausée causée par le
traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques; préparations ainsi que
produits pharmaceutiques et médicinaux pour le traitement de l'épilepsie, de la nausée causée par
le traitement du cancer, de la douleur chronique et de la sclérose en plaques, à savoir produits
oraux en vaporisateur, pastilles, capsules à enveloppe dure et capsules à enveloppe molle,
capsules en poudre, timbres transdermiques, préparations pour injection sous-cutanée,
comprimés effervescents, onguents, crèmes, gels, produits pour la peau en vaporisateur,
suppositoires; systèmes d'administration, en l'occurrence produits pour application topique,
nommément gels, crèmes, vaporisateurs, lotions et onguents pour utilisation comme couche de
base afin de préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui sont absorbées dans
le sang par voie cutanée; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; anesthésiques
topiques; suppléments alimentaires pour réduire l'anxiété, réduire le stress, favoriser le sommeil,
améliorer l'appétit, favoriser la digestion et pour traiter la dépression.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de dérivés de cannabis; vente au détail en ligne de produits de soins
de la peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires contenant tous des
dérivés de cannabis; services de vente et de distribution en gros de cannabis et de
marijuana médicinaux, de dérivés de cannabis et de marijuana médicinaux, d'extraits de cannabis
et de marijuana médicinaux; services de vente et de distribution en gros de produits de soins de la
peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires contenant tous des dérivés
de cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication pour des tiers de marijuana et de cannabis médicinaux, de dérivés de cannabis et
marijuana médicinaux, d'extraits de cannabis et marijuana médicinaux; fabrication pour des tiers
de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de produits de soins capillaires
contenant tous des dérivés de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana et du cannabis
médicinaux; développement de produits de marijuana et de cannabis médicinaux, de dérivés de
cannabis et de marijuana médicinaux, d'extraits de marijuana et de cannabis médicinaux;
développement de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de produits de
soins capillaires contenant tous des dérivés de cannabis.

Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par un site
Web.
(5) Services cliniques médicaux; exploitation de centres de bien-être pour le soulagement de la
douleur.
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Numéro de la demande 1,888,035
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGC Biologics Inc.
22021 20th Avenue SE
Bothell, WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément produits
thérapeutiques à base de protéines et conjugués anticorps-médicament à usage médical pour
le traitement des maladies chroniques et infectieuses.

Services
Classe 39
(1) Emballage et distribution de produits pharmaceutiques et biologiques, nommément de produits
thérapeutiques à base de protéines, de conjugués anticorps-médicament et d'enzymes; services
de traitement et de remplissage associés à l'emballage et à la distribution de produits
pharmaceutiques et biologiques, nommément de produits thérapeutiques à base de protéines, de
conjugués anticorps-médicament et d'enzymes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et biologiques pour des tiers,
nommément de produits thérapeutiques à base de protéines, de conjugués anticorps-médicament
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et d'enzymes; services de traitement de purification associés à la fabrication sur mesure de
produits pharmaceutiques et biologiques, nommément de produits thérapeutiques à base de
protéines, de conjugués anticorps-médicament et d'enzymes.

Classe 42
(3) Recherche en biologie; services de conception de produits biologiques, nommément
développement de nouveaux produits et évaluation de la qualité des produits dans les domaines
des produits pharmaceutiques et des produits biologiques; analyse, essai et formulation de
produits pharmaceutiques et biologiques, nommément de produits thérapeutiques à base de
protéines, de conjugués anticorps-médicament et d'enzymes.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services d'analyse et d'évaluation de troubles et de maladies
médicaux et vétérinaires et études cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/795,305 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 1,888,132
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Alexander Lee Schurian
A-526 Bernard Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6P1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
(4) Articles de fantaisie pour adultes, comme les jouets érotiques.

Classe 14
(2) Bijoux en verre, comme les pendentifs, les bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets.

Classe 21
(3) Verrerie, comme les bouteilles réfrigérantes, les verres à boire, les carafes à décanter, les
bouchons de bouteille de vin et les verseurs.

Classe 34
(1) Dispositifs et accessoires pour fumeurs, comme les pipes à eau en verre, les pipes, les bongs.
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Numéro de la demande 1,888,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOIRON FRERES, A French company
organized under the French laws
1 Rue Brillat Savarin
Parc d'Activités du 45e Parallèle
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES VERGERS BOIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Gelées, confitures, purées de fruits, purées de légumes, mousses et crèmes à base de fruits,
purées de fruits congelées et surgelées, purées de légumes congelées et surgelées, coulis de
fruits congelés et surgelés, mousses et crèmes congelées et surgelées à base de fruits; fruits
confits, fruits semi-confits surgelés.

Classe 30
(2) Sorbets, crème glacée, glaces, aromatisants à base de fruits, d'épices et de fleurs; crèmes de
nougat congelées et surgelées, crèmes de nougat, morceaux de nougat congelés et surgelés,
morceaux de nougat, nougats, poudres pour glaces alimentaires, gâteaux, desserts glacés,
pâtisseries, aromatisants surgelés en semi-conserve à base de fruits et de coulis de fruits; coulis
de fruits congelés et surgelés.

Classe 32
(3) Produits concentrés congelés et surgelés à base de fruits, nommément jus de fruits
concentrés, concentrés pour faire des boissons aux fruits.
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Numéro de la demande 1,888,657
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KDA Holdings Ltd.
P.O. Box 3419
Sherwood Park
ALBERTA
T8H2T3

ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Appareils de chauffage à combustion portatifs.

Services
Classe 40
Location d'appareils de chauffage pour chantiers de construction.
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Numéro de la demande 1,888,666
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Arjan Bhullar
6660 Sidaway Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1H1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Casques pour la boxe et les arts martiaux mixtes, masques de protection pour la boxe et les
arts martiaux mixtes ainsi que protège-dents.

Classe 25
(2) Hauts, tee-shirts, chandails, pulls, chandails à capuchon, pantalons, pantalons molletonnés,
débardeurs, shorts, chapeaux, casquettes, tuques, vestes, gants, gis et maillots de lutte.

Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément mitaines d'entraîneur, protège-tibias, coussins de frappe,
plastrons et bandages pour les mains.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine du sport professionnel;
services de marketing de divertissement, nommément marketing par Internet et publicité des
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produits et des services d'athlètes professionnels; services de magasin de vente au détail en ligne
de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs en direct
et enregistrés dans les domaines de la lutte, de la boxe, du kick-boxing, du jiu-jitsu et des arts
martiaux mixtes; production d'émissions de télévision présentant des évènements sportifs et du
divertissement ainsi que des services de divertissement, nommément des prestations d'un athlète
célèbre.
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Numéro de la demande 1,889,100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tanya Wold
PO Box 99900 RPO Heritage
SR 384 403
Edmonton
ALBERTA
T6J5N9

GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE KIDS?!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bracelets.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 20
(3) Oreillers.

Classe 21
(4) Grandes tasses.

Classe 24
(5) Couvertures.

Classe 25
(6) Tee-shirts, chaussettes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés,
pantalons de yoga, combinaisons-pantalons, chapeaux, tuques, foulards, hauts courts,
débardeurs, shorts, sous-vêtements, bandeaux.

Services
Classe 45
Offre d'information et de conseils sur la décision d'avoir ou non des enfants à l'aide d'un blogue.
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Numéro de la demande 1,889,516
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NOUVELLE ACROPOLE CANADA
6768 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2S2S2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Affiches imprimées polychromes; journaux; publications périodiques; livres; magazines;
photographies.

Services
Classe 35
(1) Publication de textes publicitaires.

Classe 38
(2) Mise à disposition de connexions à Internet dans des classes par voie de télécommunication;
échange électronique de messages par le biais de courriels, lignes de chat, chatrooms et forums;
webdiffusion d'émissions radiophoniques.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la philosophie appliquée; formation en
rhétorique et en conditionnement physique; divertissement consistant en performance en direct
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d'un groupe musical, en pièces de théâtre et en spectacles de danse; divertissement sous la
forme de spectacle d'une chorale; enseignement dans le domaine des arts et des arts martiaux;
divertissement consistant en activités culturelles, nommément exposition d'oeuvre d'art;
publication de livres et de revues; prêt de livres; production de films; organisation et tenue de
concerts musicaux, de concours musicaux et de cours de philosophie; camps [stages] de
perfectionnement civique; services éducatifs fournis par des écoles spécialisées en philosophie
appliquée; organisation et tenue de conférences relatives à l'éducation; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
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Numéro de la demande 1,889,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

World Holdings, Inc.
1603 Capitol Ave. #54
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POT-O-COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café, thé et cacao contenant du tétrahydrocannabinol (THC); café et thé glacés sucrés enrichis
de tétrahydrocannabinol (THC); café et thé glacés non sucrés enrichis de tétrahydrocannabinol
(THC); café et thé contenant du cannabidiol (CBD); café et thé glacés sucrés enrichis de
cannabidiol (CBD); café et thé glacés non sucrés enrichis de cannabidiol (CBD).
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Numéro de la demande 1,889,815
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ADECCO GROUP AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zürich
SWITZERLAND

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
Offre de services de placement de personnel au moyen d'une plateforme en ligne et d'une
application logicielle pour mettre en contact des pigistes et des clients et vice versa; services de
consultation dans le domaine de la gestion de pigistes; services en impartition pour l'aide à la
gestion des affaires; services de ressources humaines en impartition; gestion de contrats et
services contractuels pour pigistes et leurs clients, à savoir organisation et approvisionnement
relativement aux contrats d'affaires; compilation, systématisation et administration de données des
pigistes et des clients, à savoir services de gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62106
/2017 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,890,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINTENDO LABO
Type de la marque de commerce
Mot

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,
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
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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: 2018004407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,890,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dixie ApS
Mølbjerg 9
Søvind
DK-8700 Horsens
DENMARK

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 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément bijoux.
(2) Pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres.
(3) Anneaux porte-clés.

Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément mallettes, étuis pour permis de conduire, pour
cartes professionnelles, pour cartes de crédit et pour clés, sacs à cosmétiques, porte-monnaie,
sacs de voyage, bagages à main, sacs à main, sacs en cuir, sacs de transport tout usage,
pochettes.
(5) Cuir et similicuir ainsi qu'articles en cuir et en similicuir, nommément valises, portefeuilles;
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et
articles de sellerie.
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Classe 25
(6) Vêtements, nommément ceintures, gants, foulards; articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes.
(7) Vêtements, nommément vestes, hauts en tricot, blouses, chandails, chemises, tee-shirts,
châles, robes, robes de mariage, jupes, combinaisons, imperméables, pantalons shorts,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots, maillots de bain, chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail par des réseaux mondiaux de métaux précieux et de
leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux,
d'articles en cuir et en similicuir, nommément de mallettes, d'étuis pour permis de conduire, pour
cartes professionnelles, pour cartes de crédit et pour clés, de sacs à cosmétiques, de portemonnaie, de sacs de voyage, de bagages à main, de sacs à main, de sacs en cuir, de sacs de
transport tout usage, de pochettes, de vêtements, nommément de ceintures, de gants, de
foulards, d'articles chaussants, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de petits bonnets et
de casquettes.
(2) Services de vente en gros et au détail par des réseaux mondiaux de pierres précieuses,
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de chronomètres, d'anneaux porteclés, de cuir et de similicuir ainsi que d'articles en cuir et en similicuir, nommément de valises, de
portefeuilles, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles, de parapluies et de parasols, de
bâtons de marche, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, nommément de
vestes, de hauts, de maillots, de blouses, de chandails, de chemises, de tee-shirts, de châles, de
robes, de robes de mariage, de jupes, de combinaisons, d'imperméables, de pantalons, de shorts,
de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de maillots de bain, de chaussettes.
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Numéro de la demande 1,891,037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Casques d'écoute; casques d'écoute.
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Numéro de la demande 1,891,114
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRONATURE INC.
3700, rue du Campanile Bureau 111
Québec
QUÉBEC
G1X4G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Lanterne; Lampe, nommément Lampe de camping, Lampe de table, Lampe de patio, Lampe à
l'huile, Lampe à D.E.L., Lampe au gaz, Lampe pour sac à dos, Lampe UV pour la chasse, Lampe
pour la détection du sang pour la chasse, Lampe de canon pour fusil, Lampe antimoustique,
Lampe à pince pour casquettes et chapeaux, Lampe flottante, Lampe pivotante, Lampe de survie,
Lampe pour BBQ, Lampe de ceinture, Lampe pour collier à chien, Lampe pour porte-clés; Lampe
de poche; Lampe frontale.
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Numéro de la demande 1,891,559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA GESTION DE PATRIMOINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers;
conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine des fonds communs de
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds de
capital d'investissement pour des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers;
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière;
gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions financières;
services d'assurance; courtage d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; offre
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.
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Numéro de la demande 1,891,566
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, Texas 77065
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Contenants isothermes pour boissons; glacières portatives pour aliments et boissons.
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Numéro de la demande 1,891,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NFC Company Inc
2944 N Leavitt St
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NFC COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Dioxyde de carbone (CO2) liquide; bouteilles, cartouches et boîtes métalliques remplies de
dioxyde de carbone (CO2); gaz carbonique.

Classe 32
(2) Sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; concentrés,
sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement commercial de distribution de boissons; installation, réparation et
entretien de distributeurs de boissons commerciaux dans les restaurants et les établissements de
services alimentaires.

Classe 39
(2) Livraison de sirops pour faire des boissons, d'équipement pour faire des boissons, de
réservoirs d'azote pour utilisation dans les restaurants et les établissements de services
alimentaires, de cylindres pour le mélange de bière et de réservoirs pour la distribution de
boissons.
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Numéro de la demande 1,891,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NFC Company Inc
2944 N Leavitt St
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1S1S6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Dioxyde de carbone (CO2) liquide; bouteilles, cartouches et boîtes métalliques remplies de
dioxyde de carbone (CO2); gaz carbonique.

Classe 32
(2) Sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; concentrés,
sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement commercial de distribution de boissons; installation, réparation et
entretien de distributeurs de boissons commerciaux dans les restaurants et les établissements de
services alimentaires.

Classe 39
(2) Livraison de sirops pour faire des boissons, d'équipement pour faire des boissons, de
réservoirs d'azote pour utilisation dans les restaurants et les établissements de services
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alimentaires, de cylindres pour le mélange de bière et de réservoirs pour la distribution de
boissons.
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Numéro de la demande 1,891,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERSONALIZED KNEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Diffusion d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/636,478 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,892,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANIXTER-REAL ESTATE, INC.
2301 Patriot Boulevard
Glenview , IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XpressConnect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des produits de système de câblage pour la
transmission de la voix, de vidéos, de données et d'électricité, nommément des câbles et des fils
électriques et électroniques, des produits de réseautage de données, nommément des
concentrateurs, des unités d'accès, nommément du matériel informatique de serveur d'accès à
distance, des adaptateurs, des répéteurs Ethernet, des fils de branchement, nommément des fils
de sortie isolés, des câbles ignifugés et haute température, des fils de sortie, des fils électriques
flexibles, des câbles plats, des cordons d'alimentation, des câbles de réseau en anneau à jeton et
des adaptateurs de câble de réseau en anneau à jeton, des interfaces de données distribuées sur
fibre, nommément des câbles à fibres optiques, des raccords à fibres optiques, des conducteurs à
fibres optiques pour l'éclairage et les images, des ponts, des cartes Ethernet, des cartes de
réseau en anneau à jeton, des cartes Arcnet, des émetteurs-récepteurs, des câbles d'émetteurrécepteur, des serveurs, des multiplexeurs, des modems, des dispositifs de partage, des
commutateurs et des interrupteurs, nommément des commutateurs de transfert automatiques, des
commutateurs pour appareils de télécommunication, des commutateurs pour réseaux
informatiques, des commutateurs Ethernet et des interrupteurs d'alimentation, des convertisseurs,
nommément des convertisseurs ca-cc, des convertisseurs analogiques-numériques, des
câblosélecteurs, des convertisseurs de courant, des convertisseurs de courant continu et des
convertisseurs électriques, des logiciels et des systèmes de codes à barres, nommément des
systèmes de collecte de données, nommément des logiciels pour l'automatisation de
l'entreposage de données, des terminaux de données portatifs, des réseaux de données radio et
des appareils de vérification, nommément des émetteurs et des récepteurs de radiofréquences,
des systèmes de câblage structuré, nommément des consoles de distribution d'électricité, des
boîtes de distribution électrique, des modules de charge électroniques et des amplificateurs de
puissance, des composants de câblage structuré, nommément des plaques pour prises de
courant, des couvre-prises électriques, des câbles et des fils électriques, des connecteurs de
câble audio-vidéo et des câbles coaxiaux, des systèmes de réseau vidéo, nommément des cartes
de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, du
matériel informatique de serveur d'accès à distance, des serveurs de réseau, des câbles audiovidéo et des émetteurs vidéo, des outils et de l'équipement d'essai pour l'installation de produits de
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système de câblage, nommément des pinces, des tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses
à main, des multimètres numériques, des décibelmètres et des compteurs électriques, de
l'équipement électronique de distribution, nommément des amplificateurs audio, des amplificateurs
de puissance et des amplificateurs optiques, de l'équipement électronique de tête de réseau,
nommément des processeurs de signaux, des modulateurs de signaux, nommément des
amplificateurs de signaux et des processeurs de signaux, et des récepteurs de signaux de
satellite, du matériel et de l'équipement d'essai pour l'installation d'équipement électronique de
distribution et d'équipement électronique de tête de réseau, nommément des pinces, des
tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses à main, des multimètres numériques, des
décibelmètres et des compteurs électriques, des réseaux locaux industriels vidéo et à large bande,
nommément des récepteurs de signaux de satellite, des modulateurs de télévision, des
processeurs de signaux, des réseaux combinateurs, des codeurs stéréo de tête de réseau, des
antennes à large bande, des appareils électroniques de câblodistribution à large bande,
nommément des boîtiers décodeurs, des câbles coaxiaux à large bande, des câbles audio-vidéo,
des connecteurs, nommément des connecteurs de câble et des connecteurs d'alimentation
électrique, des produits thermorétrécissables, nommément des fils électriques à gaine de
plastique, du matériel de branchement et d'installation, nommément des attache-câbles en métal,
des attaches pour câbles, des serre-câbles en métal, des connecteurs électriques pour boîtes de
jonction et des boîtes de jonction, des couvre-chefs pour travaux de construction aériens,
nommément des casques de sécurité, des outils et de l'équipement de sécurité, nommément des
pinces, des tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses à main, des lunettes et des masques
de protection contre la poussière, des visières de protection pour casques, des bottes de sécurité
et des harnais de sécurité, des produits de système à fibres optiques de câblodistribution,
nommément des capteurs infrarouges, des câbles à fibres optiques, des raccords à fibres optiques
et des amplificateurs optiques, ainsi que des fils et des câbles électriques, nommément des câbles
d'alimentation et de commande, des fils et des câbles de construction, nommément des fils et des
câbles de thermocouple pour instruments de commande, des fils et des câbles haute température,
des câbles d'alimentation et de commande blindés, des fils et des câbles électroniques et
informatiques, des câbles coaxiaux, des fils et des câbles téléphoniques, des fils et des
câbles militaires, des câbles de navire et des câbles à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87638609 en liaison avec le même genre de services

1,892,315

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 320

Numéro de la demande 1,892,315
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ANIXTER-REAL ESTATE, INC.
2301 Patriot Boulevard
Glenview, IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des produits de système de câblage pour la
transmission de la voix, de vidéos, de données et d'électricité, nommément des câbles et des fils
électriques et électroniques, des produits de réseautage de données, nommément des
concentrateurs, des unités d'accès, nommément du matériel informatique de serveur d'accès à
distance, des adaptateurs, des répéteurs Ethernet, des fils de branchement, nommément des fils
de sortie isolés, des câbles ignifugés et haute température, des fils de sortie, des fils électriques
flexibles, des câbles plats, des cordons d'alimentation, des câbles de réseau en anneau à jeton et
des adaptateurs de câble de réseau en anneau à jeton, des interfaces de données distribuées sur
fibre, nommément des câbles à fibres optiques, des raccords à fibres optiques, des conducteurs à
fibres optiques pour l'éclairage et les images, des ponts, des cartes Ethernet, des cartes de
réseau en anneau à jeton, des cartes Arcnet, des émetteurs-récepteurs, des câbles d'émetteurrécepteur, des serveurs, des multiplexeurs, des modems, des dispositifs de partage, des
commutateurs et des interrupteurs, nommément des commutateurs de transfert automatiques, des
commutateurs pour appareils de télécommunication, des commutateurs pour réseaux
informatiques, des commutateurs Ethernet et des interrupteurs d'alimentation, des convertisseurs,
nommément des convertisseurs ca-cc, des convertisseurs analogiques-numériques, des
câblosélecteurs, des convertisseurs de courant, des convertisseurs de courant continu et des
convertisseurs électriques, des logiciels et des systèmes de codes à barres, nommément des
systèmes de collecte de données, nommément des logiciels pour l'automatisation de
l'entreposage de données, des terminaux de données portatifs, des réseaux de données radio et
des appareils de vérification, nommément des émetteurs et des récepteurs de radiofréquences,
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des systèmes de câblage structuré, nommément des consoles de distribution d'électricité, des
boîtes de distribution électrique, des modules de charge électroniques et des amplificateurs de
puissance, des composants de câblage structuré, nommément des plaques pour prises de
courant, des couvre-prises électriques, des câbles et des fils électriques, des connecteurs de
câble audio-vidéo et des câbles coaxiaux, des systèmes de réseau vidéo, nommément des cartes
de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, du
matériel informatique de serveur d'accès à distance, des serveurs de réseau, des câbles audiovidéo et des émetteurs vidéo, des outils et de l'équipement d'essai pour l'installation de produits de
système de câblage, nommément des pinces, des tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses
à main, des multimètres numériques, des décibelmètres et des compteurs électriques, de
l'équipement électronique de distribution, nommément des amplificateurs audio, des amplificateurs
de puissance et des amplificateurs optiques, de l'équipement électronique de tête de réseau,
nommément des processeurs de signaux, des modulateurs de signaux, nommément des
amplificateurs de signaux et des processeurs de signaux, et des récepteurs de signaux de
satellite, du matériel et de l'équipement d'essai pour l'installation d'équipement électronique de
distribution et d'équipement électronique de tête de réseau, nommément des pinces, des
tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses à main, des multimètres numériques, des
décibelmètres et des compteurs électriques, des réseaux locaux industriels vidéo et à large bande,
nommément des récepteurs de signaux de satellite, des modulateurs de télévision, des
processeurs de signaux, des réseaux combinateurs, des codeurs stéréo de tête de réseau, des
antennes à large bande, des appareils électroniques de câblodistribution à large bande,
nommément des boîtiers décodeurs, des câbles coaxiaux à large bande, des câbles audio-vidéo,
des connecteurs, nommément des connecteurs de câble et des connecteurs d'alimentation
électrique, des produits thermorétrécissables, nommément des fils électriques à gaine de
plastique, du matériel de branchement et d'installation, nommément des attache-câbles en métal,
des attaches pour câbles, des serre-câbles en métal, des connecteurs électriques pour boîtes de
jonction et des boîtes de jonction, des couvre-chefs pour travaux de construction aériens,
nommément des casques de sécurité, des outils et de l'équipement de sécurité, nommément des
pinces, des tournevis, des dénudeurs de fils, des perceuses à main, des lunettes et des masques
de protection contre la poussière, des visières de protection pour casques, des bottes de sécurité
et des harnais de sécurité, des produits de système à fibres optiques de câblodistribution,
nommément des capteurs infrarouges, des câbles à fibres optiques, des raccords à fibres optiques
et des amplificateurs optiques, ainsi que des fils et des câbles électriques, nommément des câbles
d'alimentation et de commande, des fils et des câbles de construction, nommément des fils et des
câbles de thermocouple pour instruments de commande, des fils et des câbles haute température,
des câbles d'alimentation et de commande blindés, des fils et des câbles électroniques et
informatiques, des câbles coaxiaux, des fils et des câbles téléphoniques, des fils et des
câbles militaires, des câbles de navire et des câbles à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87638625 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,892,563
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIAC S.P.A.
VIA VIZZANO 23
40037 SASSO MARCONI (BO)
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Aspirateurs à main électriques; actionneurs pour valves; tournevis électriques; dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles; actionneurs pneumatiques pour valves; compresseurs,
nommément compresseurs alternatifs, compresseurs de réfrigérateur; compresseurs pour
machines de déshumidification; compresseurs comme pièces de machine et de moteur;
compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; compresseurs électriques; compresseurs
pour machines; condenseurs à air [compresseurs]; machines à air comprimé; vérins
pneumatiques; moteurs pour compresseurs d'air; pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs
électriques comme pièces de machine, à usage autre que médical; machines à pulvériser la
peinture; pistolets graisseurs à air comprimé; pistolets pulvérisateurs à peinture; pistons pour
compresseurs; pompes à air comprimé; pompes, compresseurs et ventilateurs comme pièces de
machine et de moteur; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; détendeurs, à savoir
pièces de machine; purgeurs de vapeur d'eau; perceuses pneumatiques à main; valves, à savoir
pièces de machine; clapets d'aspiration pour compresseurs d'air; valves de régulation du débit
d'air comprimé, à savoir pièces de machine; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine;
valves hydrauliques pour machinerie industrielle; ventilateurs de compression pour moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302018000005694 en liaison avec le même genre de produits

1,893,700

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 323

Numéro de la demande 1,893,700
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DIGITAL DOMAIN 3.0, INC.
12641 Beatrice Street
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500,
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL DOMAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la collecte, l'organisation et la diffusion d'imagerie générée
par ordinateur pour utilisation dans les films cinématographiques, les images numériques, les
photos et de métadonnées connexes pour capturer, monter et publier de l'imagerie générée par
ordinateur pour utilisation dans les films cinématographiques, les images numériques et les
photos, systèmes d'information géographique, nommément récepteurs de système de
positionnement mondial (GPS), satellites de système de positionnement mondial (GPS),
émetteurs de système de positionnement mondial (GPS) et métadonnées connexes en temps
réel; caméras et appareils photo sphériques numériques tout usage pour la capture et la diffusion
en direct d'images et de vidéos à 360 degrés; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en
continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques
préenregistrés dans le domaine du divertissement, à savoir de films cinématographiques et
de séries télévisées par Internet et des appareils électroniques numériques portatifs; logiciels,
nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine des oeuvres comiques et
des oeuvres dramatiques par Internet et des appareils électroniques numériques portatifs; lecteurs
de musique numérique téléchargeable, lecteurs de vidéos numériques téléchargeables; logiciels
de recherche et d'annotation de vidéos; logiciels de suivi et d'optimisation de publicités; logiciels
pouvant héberger une plateforme Internet numérique sur laquelle des émissions de
divertissement, de nouvelles, de sport et d'intérêt public dans le domaine des effets visuels et de
la production numérique peuvent être regroupées à des fins de stockage et de distribution
numérique.

Services
Classe 35
(1) Production de messages publicitaires télévisés et sur Internet et de contenu de marketing,
nommément d'articles, de catalogues, de bulletins d'information, d'enregistrements sur cassette
vidéo et de cassettes vidéo à des fins de diffusion à la télévision et sur un réseau informatique
mondial.
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(2) Production de messages publicitaires télévisés et sur Internet à des fins de diffusion à la
télévision et sur un réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine des oeuvres comiques et
des oeuvres dramatiques par un réseau informatique mondial; diffusion et diffusion en continu de
contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés
dans le domaine du divertissement, à savoir de films cinématographiques et de séries télévisées,
dans les domaines des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du
divertissement, à savoir de la musique, du divertissement, à savoir des enregistrements sur
cassette vidéo, des cassettes vidéo, du divertissement, à savoir des films, du sport, de la musique
et des vidéoclips par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir production d'effets spéciaux pour des films et des
messages publicitaires; production de divertissement géodépendant, nommément offre de salles
d'arcade inspirées de films ou de personnages de films; parcs d'attractions; divertissement, à
savoir productions théâtrales; production d'émissions de télévision; production de films, et
production d'effets spéciaux connexes; production et distribution de vidéos musicales; services de
modélisme dans le domaine des effets visuels spéciaux pour les films, les vidéos et les émissions
de télévision; conception, production et postproduction d'émissions de télévision, de vidéos
musicales, d'enregistrements sur cassette vidéo, de cassettes vidéo, de films à des fins de
divertissement; production d'effets visuels spéciaux et de contenu numérique animé, nommément
de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du
divertissement, à savoir des films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres
comiques, et des oeuvres dramatiques; services d'imagerie numérique, nommément création et
traitement d'images numériques, pour les longs métrages, la publicité télévisée, l'infographie et les
jeux vidéo, et production d'oeuvres audiovisuelles, particulièrement à des fins de diffusion en
continu ou de téléchargement dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres comiques,
des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du divertissement, à savoir des
émissions de télévision, de la musique, des enregistrements sur cassette vidéo, des cassettes
vidéo, des films; services d'enseignement et de divertissement, nommément services en ligne
offrant du contenu audiovisuel, nommément des fichiers vidéonumériques et audionumériques
préenregistrés dans le domaine du divertissement, à savoir des films cinématographiques et des
séries télévisées, des oeuvres comiques, et des oeuvres dramatiques, plus précisément des films
cinématographiques, des émissions de télévision, des enregistrements vidéo téléchargeables
contenant de la musique, des cassettes vidéo de musique préenregistrées, des vidéos musicales,
de la musique, des enregistrements sur cassette audio, des cassettes audio préenregistrées de
musique, des extraits de musique, des extraits de films, et des photos, dans les domaines des
reportages d'actualité, du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du divertissement,
à savoir de la musique, du divertissement, à savoir des enregistrements sur cassette vidéo, des
cassettes vidéo, du divertissement à savoir des films, de la musique et des vidéos musicales;
services d'enseignement et de divertissement, nommément services en ligne offrant du contenu
audiovisuel, nommément des fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le
domaine du divertissement, à savoir des films cinématographiques et des séries télévisées, des
oeuvres comiques, et des oeuvres dramatiques, plus précisément des films cinématographiques,
des émissions de télévision, des enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique,
des cassettes vidéo de musique préenregistrées, des vidéos musicales, de la musique, et des
enregistrements sur cassette audio, des cassettes audio préenregistrées de musique, des extraits
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de musique, des extraits de films, et des photos, dans les domaines du sport, des oeuvres
comiques, des oeuvres dramatiques; diffusion d'information en ligne par un réseau informatique
mondial concernant les films cinématographiques, les émissions de télévision, les vidéos, les
vidéos musicales, la musique, le divertissement télévisé, le divertissement musical, le
divertissement vidéo, le divertissement cinématographique, le sport, les oeuvres comiques et les
oeuvres dramatiques; services de consultation dans les domaines de la production de films
cinématographiques et de vidéos et des effets spéciaux pour les industries du divertissement, de
l'éducation, de l'édition et de la publicité.
(5) Services de divertissement, à savoir production d'effets spéciaux pour des films et des
messages publicitaires.
(6) Services de divertissement, à savoir production de divertissement géodépendant, nommément
offre de salles d'arcade inspirées de films ou de personnages de films à des fins de
divertissement et pour des parcs de divertissement et production d'émissions de télévision;
production de films cinématographiques, et production d'effets visuels spéciaux connexes;
production et distribution de vidéos musicales; services de modélisme dans le domaine des effets
visuels spéciaux pour les films, les vidéos et les émissions de télévision.

Classe 42
(7) Services de consultation dans les domaines de la production de films cinématographiques et
de vidéos et des effets spéciaux pour les industries du divertissement, de l'éducation, de l'édition
et de la publicité.
(8) Hébergement de contenu numérique, nommément de fichiers vidéonumériques et
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, à savoir de films
cinématographiques et de séries télévisées, d'oeuvres comiques, et d'oeuvres dramatiques sur
Internet; hébergement et maintenance d'une communauté en ligne de contenu audiovisuel,
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du
divertissement, à savoir des films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres
comiques, et des oeuvres dramatiques dans les domaines des nouvelles, du sport, des oeuvres
comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales et du divertissement, à
savoir des émissions de télévision, du divertissement, à savoir de la musique, du divertissement, à
savoir des enregistrements sur cassette vidéo, des cassettes vidéo, du divertissement, à savoir
des films; hébergement d'une plateforme Internet numérique permettant le regroupement à des
fins de stockage ou de distribution numérique d'émissions de divertissement, d'information, de
sport et d'intérêt public.
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Numéro de la demande 1,893,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Next Gen Hub Inc.
25 Hunter Valley Rd.
Unit 2
Orillia
ONTARIO
L0K1E0

LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia,
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT GEN HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Formulaires et modèles commerciaux pour l'administration des affaires; formulaires et modèles
pour la gestion des ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Services de bureau et de secrétariat; services de courrier d'entreprise, nommément tri,
traitement et réception de courrier; services d'accueil téléphonique, nommément services de
réponse aux appels et de transmission de messages.
(2) Services de préparation du courrier, nommément préparation de listes de diffusion;
consultation en ressources humaines et gestion des ressources humaines pour des tiers; tenue de
livres; services de préparation et de production de la paie et de remises gouvernementales;
services de gestion de médias sociaux pour des tiers, nommément création de contenu de médias
sociaux pour des tiers et publication de contenu sur des plateformes de médias sociaux pour des
tiers; services de marketing, nommément élaboration de textes écrits pour les sites Web des
clients.

Classe 36
(3) Location à bail de locaux pour bureaux, nommément location de locaux pour bureaux, location
de locaux pour salles de réunion, location de locaux pour salles de conférence, location de locaux
pour le cotravail et location de locaux pour bureaux virtuels.

Classe 40
(4) Services de composition.

Classe 41
(5) Formation de ressources humaines dans le domaine de la consolidation d'équipe; formation de
ressources humaines dans les domaines de la mise en oeuvre de procédures, de la tenue de
dossiers et de la gestion continue des ressources humaines.
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Numéro de la demande 1,893,930
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Petite Girafe Montessori Sunnyside Holding Inc.
PMB 323 Suite 250
997 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de jardin d'enfants; jardins d'enfants.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 45
(3) Services de garde d'enfants.
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Numéro de la demande 1,894,831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Adéla Sandness
10A-1 Viewville St
Antigonish
NOVA SCOTIA
B2G1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just breathe.... You are enough
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Édition de livres. Édition de publications électroniques. Planification d'évènements,
nommément d'ateliers, de cours et de conférences dans les domaines de la religion, de la pleine
conscience, de la spiritualité, du leadership, de la santé, du bien-être, du genre, des relations
personnelles, de l'art, de la beauté, de l'engagement communautaire et de l'écologie. Offre
d'information sur le leadership, l'art et l'engagement communautaire. Offre d'information sur le
leadership, l'art et l'engagement communautaire au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la pleine conscience, la santé et le bien-être physiques, mentaux et
émotionnels ainsi que la beauté. Offre d'information sur la pleine conscience, la santé et le bienêtre physiques, mentaux et émotionnels ainsi que la beauté au moyen d'un site Web.

Classe 45
(3) Offre d'information sur la religion, la spiritualité, le genre, les relations personnelles et
l'écologie. Offre d'information sur la religion, la spiritualité, le genre, les relations personnelles et
l'écologie au moyen d'un site Web.
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Numéro de la demande 1,894,937
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EVERGREEN LAND LIMITED
Unit 3104-05, 31/F, Universal Trade Centre, 3
Arbuthnot Road
Central Hong Kong
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons
déodorants, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques.

Classe 05
(2) Insecticides; répulsifs à moustiques; insectifuges, notamment répulsifs à moustiques, à savoir
bracelets, bracelets de cheville, tours-de-cou, colliers et étiquettes contenant un insecticide.
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Numéro de la demande 1,895,050
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jennifer McPherson
32634 Richmond Street
Lucan
ONTARIO
N0M2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sasshole
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Plaques d'interrupteur décoratives.

Classe 21
(2) Chopes à bière; verrerie pour boissons; bols; grandes tasses en céramique; grandes tasses à
café; tasses et grandes tasses; assiettes plates; arbres à grandes tasses; grandes tasses; verrerie
peinte; verrerie de table; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

Classe 25
(3) Pantalons pour bébés; chandails de baseball; hauts de bikini; chemises à col boutonné;
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts;
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons;
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; hauts
courts; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; pantalons
en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; pantalons de golf; chemises de golf;
corsages bain-de-soleil; culottes de hockey; hauts à capuchon; pantaminis; jeans; pantalons de
jogging; chemises en tricot; hauts en tricot; chemises tricotées; hauts tricotés; pantalons de cuir;
chemises à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; pantalons de
sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; chemises de nuit; pantalons de personnel
infirmier; chandails décolletés; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons; chandails piqués; polos;
pantalons imperméables; maillots de rugby; hauts de rugby; plastrons; empiècements de chemise;
vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches
courtes; chemises à manches courtes; pantalons de ski; cache-couches pour nourrissons et toutpetits; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chemises sport; chemises sport à
manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; culottes
flottantes; chandails d'équipe; maillots de tennis; hauts-de-forme; pantalons d'entraînement;
bustiers tubulaires; gilets; pantalons de survêtement; hauts de survêtement; vestes et pantalons
imperméables; pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chemises tissées; hauts tissés;
pantalons de yoga.
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Services
Classe 40
Impression personnalisée sur de la verrerie; services de broderie sur tee-shirts.
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Numéro de la demande 1,895,559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2573486 ONTARIO INC..operating as Delmar
Foods
25 South Service Road
P.O. Box 3069
St. Mary's
ONTARIO
N4X1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANNIES GOURMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; chutneys (condiments); sauces pour la salade;
sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées;
sauce aux piments rouges sriracha; sauce tartare; sauce tomate.
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Numéro de la demande 1,895,953
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DK COSMETICS CANADA INC.
309-500, Sheppard Ave East
North York
ONTARIO
M2N6H7

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de toilette, nommément masques pour le visage, masques pour le
corps, lotions pour le corps, shampooing et revitalisants, désincrustants pour le corps,
désincrustants pour le visage, crèmes à mains, sérums de beauté, produits pour le corps en
atomiseur, lotions après-rasage, produits après-rasage, shampooings secs; masques capillaires.

Classe 26
(2) Ornements pour cheveux; faux cheveux; épingles à cheveux.
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Numéro de la demande 1,896,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Charter Communications Holding Company,
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARTER SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de transmission d'émissions de télévision et de vidéos à la carte; services de
transmission télévisuelle de vidéos à la demande; télédiffusion interactive et services de
transmission offrant l'accès à de l'information de tiers et au réseau informatique mondial; offre
d'accès à Internet à large bande; offre d'accès à Internet à large bande pour les utilisateurs finaux;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre de services de réseau privé
virtuel (RPV); services de téléphonie, nommément services téléphoniques nationaux et
internationaux d'appels locaux et interurbains, services de communication par voix sur IP,
transmission locale et interurbaine de la voix, de sons, de données, de textes, d'images et
d'illustrations par des cartes d'appel prépayées; messagerie électronique et services de renvoi
automatique d'appels; services de radiomessagerie; services de courriel; services automatisés de
messages vocaux téléphoniques; services de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de
téléphonie cellulaire; diffusion et transmission d'émissions de télévision, y compris par Internet;
offre de diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, comme de la musique, des
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de
sport par un site Web et Internet; services de fournisseur d'accès à Internet, services de
fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, services de téléphonie fixe et
mobile; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, de messages
texte, d'enregistrements vidéo et audio, de musique; fournisseur de services Internet, nommément
offre d'accès à Internet; services de câblodistribution, nommément transmission d'émissions de
télévision en format analogique et numérique, d'enregistrements vidéo et audio, de musique et de
listes d'émissions par réseaux câblés; offre d'accès à des réseaux informatiques et téléphoniques
locaux et étendus et offre de services de courriel; services de vidéoconférence; services de
téléconférence, y compris services de téléconférence offerts par Internet.

1,896,198

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 335

Numéro de la demande 1,896,198
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Charter Communications Holding Company,
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

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

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de transmission d'émissions de télévision et de vidéos à la carte; services de
transmission télévisuelle de vidéos à la demande; télédiffusion interactive et services de
transmission offrant l'accès à de l'information de tiers et au réseau informatique mondial; offre
d'accès à Internet à large bande; offre d'accès à Internet à large bande pour les utilisateurs finaux;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre de services de réseau privé
virtuel (RPV); services de téléphonie, nommément services téléphoniques nationaux et
internationaux d'appels locaux et interurbains, services de communication par voix sur IP,
transmission locale et interurbaine de la voix, de sons, de données, de textes, d'images et
d'illustrations par des cartes d'appel prépayées; messagerie électronique et services de renvoi
automatique d'appels; services de radiomessagerie; services de courriel; services automatisés de
messages vocaux téléphoniques; services de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de
téléphonie cellulaire; diffusion et transmission d'émissions de télévision, y compris par Internet;
offre de diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, comme de la musique, des
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de
sport par un site Web et Internet; services de fournisseur d'accès à Internet, services de
fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, services de téléphonie fixe et
mobile; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, de messages
texte, d'enregistrements vidéo et audio, de musique; fournisseur de services Internet, nommément
offre d'accès à Internet; services de câblodistribution, nommément transmission d'émissions de
télévision en format analogique et numérique, d'enregistrements vidéo et audio, de musique et de
listes d'émissions par réseaux câblés; offre d'accès à des réseaux informatiques et téléphoniques
locaux et étendus et offre de services de courriel; services de vidéoconférence; services de
téléconférence, y compris services de téléconférence offerts par Internet.
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Numéro de la demande 1,896,342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Mobilier de bureau.
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Numéro de la demande 1,896,343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Mobilier de bureau.
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Numéro de la demande 1,896,480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EVOLUTION MALTA LIMITED
Level 1, The Centre, Tigne Point
Sliema, TPO 0001
MALTA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle passe
du noir près de la partie extérieure au bourgogne vers le centre. Le double contour du cercle est
or. Le rectangle horizontal qui traverse le cercle passe du noir près de la partie extérieure au
bourgogne vers le centre. Le double contour du rectangle est or. Les lettres stylisées du mot
LIGHTNING qui est situé à l'intérieur du rectangle sont or dans leurs parties supérieure et
inférieure et passent au blanc dans la partie centrale. Les éclairs qui traversent le mot LIGHTNING
sont blancs. Au-dessus du rectangle, à l'intérieur du cercle, à partir de la gauche, les premier,
troisième, cinquième et septième rectangles verticaux sont noirs avec un double contour or, et les
deuxième, quatrième et sixième rectangles verticaux sont bourgogne avec un double contour or.
Au-dessus du mot LIGHTNING, à gauche, se trouvent le nombre « 300 » et la lettre « x » blancs,
et à droite, se trouvent le nombre « 500 » et la lettre « x » blancs. Sous le mot LIGHTNING, à
l'intérieur du cercle, les lettres stylisées du mot ROULETTE passent de l'or au bourgogne de haut
en bas et de bas en haut. Les deux lignes horizontales sous le mot ROULETTE sont or. Tout ce
qui précède se trouve sur un arrière-plan rectangulaire. Dans l'arrière-plan rectangulaire, la
colonne sous le cercle est dans une teinte d'or et de blanc, passant de l'or des deux côtés de la
colonne au blanc vers le centre. Dans le même arrière-plan rectangulaire est illustré un plancher à
carreaux dont les lignes formant les carreaux sont dans une teinte de blanc et d'or. Au-dessous du
cercle, passant à travers la colonne, se trouvent une ligne horizontale et les mots « Powered by
Evolution Gaming » ainsi que le dessin formé de deux feuilles entre les mots « by » et « Evolution
» de couleur blanche. Dans l'arrière-plan rectangulaire, les colonnes à l'arrière, à gauche et à
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droite du cercle, sont dans une teinte de blanc et d'or, passant de l'or des deux côtés au blanc
vers le centre. Dans la partie supérieure de l'arrière-plan rectangulaire, derrière le cercle, se
trouvent des carrés verts, rouges, noirs et blancs.

Services
Classe 41
Services de pari.
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Numéro de la demande 1,896,726
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Salts Healthcare Limited
Richard Street
Aston, Birmingham
West Midlands, B7 4AA
UNITED KINGDOM

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Matériel de pansement, y compris matériels stériles pour pansements, nommément gaze pour
pansements et ouate pour pansements; pansements chirurgicaux; matières collantes à usage
médical, nommément pansements adhésifs; timbres adhésifs à usage médical; adhésifs pour
utilisation avec des appareils de stomie, nommément ruban adhésif à usage médical; pansements
adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs à usage médical; dissolvants d'adhésif à
usage médical; tissus chirurgicaux; pansements médicaux, lingettes imprégnées de préparations
antibactériennes et lingettes désinfectantes jetables; bandages pour pansements; bandages
hygiéniques pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour incontinents, nommément
couches, protège-dessous et tampons; produits en vaporisateur, déodorants et poudres pour
éliminer les odeurs, tous adaptés à un usage médical, nommément désodorisants d'air à usage
médical; pansements médicaux pour utilisation sur les pieds; pansements hydrocolloïdes pour les
pieds.

Classe 10
(2) Appareils pour la stomie et pansements, nommément brides de stomie; poches et pochettes
pour stomie; poches et pochettes pour la colostomie, l'urostomie et l'iléostomie; joints, brides et
anneaux pour la stomie; rallonges de brides pour la stomie à usage médical; filtres et attaches
pour sacs et poches de stomie; capuchons et bagues pour stomie; joints modelable pour stomie à
usage médical; vêtements de maintien à porter avec des poches et des pochettes pour stomie;
bandages de maintien et ceintures abdominales à usage médical; bandages herniaires; draps
pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; articles
chaussants orthopédiques; articles chaussants pour personnes atteintes du diabète et du
rhumatisme; orthèses pour les pieds; articles chaussants orthétiques; orthèses pour articles
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chaussants; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; orthèses pour les jambes;
adipomètres pour les jambes; minerves; bottes de marche orthopédiques; chaussettes pour
diabétiques.

Services
Classe 39
(1) Emballage et livraison de marchandises par avion, par train, par navire ou par camion;
emballage et livraison de marchandises sur ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé offerts dans des centres d'assistance à la clientèle, en
ligne et par téléphone concernant les stomies et l'incontinence; services de soins infirmiers, y
compris services de soins infirmiers à domicile ayant trait aux stomies et à la préparation à
l'incontinence et prestation de services d'ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence par
avion, par train, par navire ou par camion; offre de services d'information et de conseil ayant trait
aux stomies et à l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003267549 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre
de services (1)
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Numéro de la demande 1,896,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Salts Healthcare Limited
Richard Street
Aston, Birmingham
West Midlands, B7 4AA
UNITED KINGDOM

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Matériel de pansement, y compris matériels stériles pour pansements, nommément gaze pour
pansements et ouate pour pansements; pansements chirurgicaux; matières collantes à usage
médical, nommément pansements adhésifs; timbres adhésifs à usage médical; adhésifs pour
utilisation avec des appareils de stomie, nommément ruban adhésif à usage médical; pansements
adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs à usage médical; dissolvants d'adhésif à
usage médical; tissus chirurgicaux; pansements médicaux, lingettes imprégnées de préparations
antibactériennes et lingettes désinfectantes jetables; bandages pour pansements; bandages
hygiéniques pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour incontinents, nommément
couches, protège-dessous et tampons; produits en vaporisateur, déodorants et poudres pour
éliminer les odeurs, tous adaptés à un usage médical, nommément désodorisants d'air à usage
médical; pansements médicaux pour utilisation sur les pieds; pansements hydrocolloïdes pour les
pieds.

Classe 10
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(2) Appareils pour la stomie et pansements, nommément brides de stomie; poches et pochettes
pour stomie; poches et pochettes pour la colostomie, l'urostomie et l'iléostomie; joints, brides et
anneaux pour la stomie; rallonges de brides pour la stomie à usage médical; filtres et attaches
pour sacs et poches de stomie; capuchons et bagues pour stomie; joints modelable pour stomie à
usage médical; vêtements de maintien à porter avec des poches et des pochettes pour stomie;
bandages de maintien et ceintures abdominales à usage médical; bandages herniaires; draps
pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; articles
chaussants orthopédiques; articles chaussants pour personnes atteintes du diabète et du
rhumatisme; orthèses pour les pieds; articles chaussants orthétiques; orthèses pour articles
chaussants; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; orthèses pour les jambes;
adipomètres pour les jambes; minerves; bottes de marche orthopédiques; chaussettes pour
diabétiques.

Services
Classe 39
(1) Emballage et livraison de marchandises par avion, par train, par navire ou par camion;
emballage et livraison de marchandises sur ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé offerts dans des centres d'assistance à la clientèle, en
ligne et par téléphone concernant les stomies et l'incontinence; services de soins infirmiers, y
compris services de soins infirmiers à domicile ayant trait aux stomies et à la préparation à
l'incontinence et prestation de services d'ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence par
avion, par train, par navire ou par camion; offre de services d'information et de conseil ayant trait
aux stomies et à l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003267554 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même
genre de services (1)
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Numéro de la demande 1,897,214
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2569924 Ontario Inc.
6 Danbrook Court
Aurora
ONTARIO
L4G7S8

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

FRESH START PURGING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Produits de purge sous forme de granules pour le retrait de matières dans les extrudeuses et les
collecteurs d'équipement de traitement de thermoplastiques, non conçus pour les industries de
l'aérospatiale, éolienne ou du moulage de composites.
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Numéro de la demande 1,897,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDER-EYE VANISH
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 de beauté, produits de soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 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, nommément boules de bain, cristaux de bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de
bain, huiles de bain, savon de bain, poudres de bain, bain moussant, sels de bain non
médicamenteux; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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 à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures,
nommément teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel;
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; colorants capillaires; teintures capillaires;
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; encens; parfumerie, nommément ionone; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour
la parfumerie; 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 pour les 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;
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à
onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003269223 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,897,398
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POST PARTY EYES
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 de beauté, produits de soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 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, nommément boules de bain, cristaux de bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de
bain, huiles de bain, savon de bain, poudres de bain, bain moussant, sels de bain non
médicamenteux; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 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 à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures,
nommément teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel;
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; colorants capillaires; teintures capillaires;
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; encens; parfumerie, nommément ionone; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage
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cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe; menthe pour la parfumerie;
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour
la parfumerie; 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 pour les 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;
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à
onduler; cire à épiler; ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003269201 en liaison avec le même genre de produits

1,897,447

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 349

Numéro de la demande 1,897,447
Langue de la demande Français

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LE GROUPE DSD INC.
2515, chemin de l'Aéroport
Thetford Mines
QUÉBEC
G6G5R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
tubulure en plastique pour l'écoulement de l'eau d'érable; tuyaux en plastique pour l'écoulement de
l'eau d'érable;
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Numéro de la demande 1,897,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GMS Group Holding B.V.
Jan Glijnisweg 14 B
1703RL Heerhugowaard
NETHERLANDS

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 01
(1) Produits chimiques, nommément additifs pour huiles à moteur; produits chimiques,
nommément additifs pour carburants; produits chimiques, nommément additifs pour lubrifiants.

Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures
antisalissures, peinture d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures-émail, peintures
d'extérieur, peintures d'intérieur; vernis, nommément vernis bitumineux, vernis pour la protection
de planchers; laques, nommément laques de bronzage, glacis (peintures et laques), laques pour
enduire le papier, laques à base d'urushiol; produits antirouille.

Classe 03
(3) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour
pneus et roues d'automobile, produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour les mains,
produits nettoyants pour pare-brise; produits de polissage, nommément pâte à polir pour
automobiles, produits de polissage des chromes, cirage pour le cuir, crèmes à polir, cire à polir;
produits à récurer; produits abrasifs, nommément abrasifs pour le resurfaçage des matériaux
avant la peinture, abrasifs à usage général.

Classe 04
(4) Additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants; additifs
non chimiques pour lubrifiants; huile à moteur; combustibles, nommément carburant biodiesel,
butane, carburant diesel, combustibles à base de pétrole brut, carburant pour moteurs; lubrifiants,
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels,
lubrifiants pour machines, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.
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Classe 07
(5) Sondes pour le nettoyage de filtres à diesel, à carburant et à huile de véhicule automobile.
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Numéro de la demande 1,897,767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1535674 ALBERTA INC.
P.O. Box 21028
Leduc
ALBERTA
T9E6R4

NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton,
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Pochettes vestimentaires à courroie pour téléphones intelligents.

Classe 18
(2) Sacs polochons; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs à
cordon coulissant; sacs de sport; pochettes de taille, sacs de taille et sacs banane.

Classe 21
(3) Contenants de cuisine, nommément contenants à glace, contenants pour aliments; contenants
à usage domestique personnel pour aliments, médicaments, vitamines et suppléments, eau et
boissons, vendus vides; contenants domestiques pour aliments, nommément contenants pour
l'organisation des repas, vendus vides; contenants isothermes pour aliments servant à organiser
les repas; ceintures à bouteille d'eau et à gourde de sport pour activités d'entraînement physique;
porte-bouteilles d'eau en plastique munis d'un mousqueton, vendus comme un tout; sacs
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique.

Classe 27
(4) Accessoires d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément tapis en mousse.

Classe 28
(5) Accessoires d'haltérophilie et d'entraînement physique, nommément sangles de musculation,
ceintures de plomb, bandes de musculation, ruban de sport, gants, genouillères et rouleaux
d'exercice en mousse à usage autre que médical.
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Numéro de la demande 1,897,832
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avent, Inc.
5405 Windward Parkway
Alpharetta, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Bandes adhésives pour la fermeture de plaies; pansements; produits pour empêcher les
bactéries de pénétrer dans une ouverture la peau, nommément produits de protection filmogènes
liquides; préparations de diagnostic à usage médical pour la détection des maladies gastrointestinales; tests respiratoires non effractifs pour le diagnostic des infections gastriques.

Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément
trousses de paracentèse et pièces connexes; trousses de paracentèse contenant des applicateurs
à l'iode, le tout vendu ensemble; instruments et câbles médicaux pour l'ablation par
radiofréquence; instruments chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément canules, sondes
et gaines, et composants hydroréfrigérés, nommément sondes, introducteurs, burettes, appareils
de mesure et de positionnement; sondes réfrigérées de dénervation par radiofréquence pour le
traitement des douleurs articulaires chroniques; équipement d'endoscopie, nommément brosses,
poignées, anses et éponges, pinces à panier et manchons protecteurs de préhension; sondes et
aiguilles à usage médical; seringues médicales; fils de suture; scalpels; fils guides pour
équipement médical; appareils médicaux et chirurgicaux de perfusion, nommément pompes à
perfusion; appareils médicaux pour l'administration intraveineuse de liquides ou de médicaments,
nommément pompes à perfusion, valves et perfuseuses; appareils médicaux, nommément
pompes médicales pour la perfusion régulée de médicaments et de liquides; repose-poignets et
sangles pour la fixation d'appareils intraveineux; dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion pour l'administration de doses de solution dans le sang sur une durée déterminée;
perfuseuses; cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes;
vessies de glace médicales et thérapeutiques; appareils de ventilation et d'aspiration trachéales
ainsi que trousses contenant ces appareils; tubes endotrachéaux; instruments médicaux pour la
trachéostomie percutanée et pièces connexes; appareils d'humidification à usage médical,
nommément humidificateurs respiratoires à usage médical; ventilateurs médicaux ainsi que tubes
et raccords de tube connexes; introducteurs, fils guides et mécanismes de verrouillage pour
appareils de ventilation trachéale; dilatateurs nasaux; trousses contenant tous les dispositifs
médicaux susmentionnés pour interventions médicales et chirurgicales, nommément ce qui suit :
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instruments chirurgicaux, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément trousses
de paracentèse et pièces connexes, trousses de paracentèse contenant des applicateurs à l'iode,
le tout vendu ensemble, instruments et câbles médicaux pour l'ablation par radiofréquence,
instruments chirurgicaux pour l'appareil locomoteur, nommément canules, sondes et gaines, et
composants hydroréfrigérés, nommément sondes, introducteurs, burettes, appareils de mesure et
de positionnement, sondes réfrigérées de dénervation par radiofréquence pour le traitement des
douleurs articulaires chroniques, équipement d'endoscopie, nommément brosses, poignées,
anses et éponges, pinces à panier et manchons protecteurs de préhension, sondes et aiguilles à
usage médical, seringues médicales, fils de suture, scalpels, fils guides pour équipement médical,
appareils médicaux et chirurgicaux de perfusion, nommément pompes à perfusion, appareils
médicaux pour l'administration intraveineuse de liquides ou de médicaments, nommément pompes
à perfusion, valves et perfuseuses, appareils médicaux, nommément pompes médicales pour la
perfusion régulée de médicaments et de liquides, repose-poignets et sangles pour la fixation
d'appareils intraveineux, dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion pour
l'administration de doses de solution dans le sang sur une durée déterminée, perfuseuses,
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes, vessies de glace
médicales et thérapeutiques, appareils de ventilation et d'aspiration trachéales ainsi que trousses
contenant ces appareils, tubes endotrachéaux, instruments médicaux pour la trachéostomie
percutanée et pièces connexes, appareils d'humidification à usage médical, nommément
humidificateurs respiratoires à usage médical, ventilateurs médicaux ainsi que tubes et raccords
de tube connexes, introducteurs, fils guides et mécanismes de verrouillage pour appareils de
ventilation trachéale, dilatateurs nasaux; dispositifs médicaux pour l'administration de suppléments
alimentaires et de médicaments, nommément tubulure médicale, adaptateurs, bouchons et/ou
accessoires connexes, nommément bouchons de rechange, capsules d'injection et brassards;
pompes et tubes d'alimentation entérale ainsi que trousses de positionnement connexes;
instruments médicaux pour la surveillance des niveaux nutritionnels de patients; trousses de
lavage gastrique contenant des dispositifs de lavage, des tubes et des sacs pour pomper le
contenu gastrique; systèmes de gestion de la douleur, nommément stimulateurs électroniques
pour l'appareil locomoteur; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; trousses
constituées de composants hydroréfrigérés, nommément de sondes, d'introducteurs, de burettes,
d'appareils de mesure et de positionnement, à usage médical pour l'appareil locomoteur; sondes
et capteurs de surveillance de patients hydroréfrigérés à radiofréquence pour la gestion de la
douleur liée au traitement des disques; neurostimulateurs pour la stimulation des fonctions
nerveuses à des fins médicales et chirurgicales, ainsi que pièces et accessoires connexes;
appareils de repérage des nerfs pour la recherche et le repérage des fonctions nerveuses à des
fins médicales et chirurgicales, ainsi que pièces et accessoires connexes; trousses de gestion de
la douleur constituées d'aiguilles d'injection et d'installation de cathéter, de seringues médicales
d'injection, de cathéters, de champs médicaux utilitaires, nommément de champs d'imagerie
ultrasonore, de gaze à usage médical, de plateaux à usage médical et d'accessoires d'imagerie
ultrasonore, nommément de sondes échographiques à usage médical et de gel à ultrasons.

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la santé et des soins médicaux, nommément offre
d'information sur la conception et le développement de dispositifs et d'instruments médicaux et
chirurgicaux pour la gestion et le traitement de la douleur aiguë et de la douleur chronique, pour la
surveillance de la santé digestive et de la santé respiratoire ainsi que pour l'administration
intraveineuse de traitements.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1921276 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,897,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INSMED INCORPORATED
700 Route 202/206
Bridgewater, New Jersey
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYSPIRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies
pulmonaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87679790 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,897,976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlas Growers Ltd.
2170, 10123 - 99th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS BIOTECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications en ligne ou téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures,
feuillets publicitaires ou dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana;
lunettes de soleil; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; casques d'écoute; haut-parleurs;
pinces de pare-soleil de véhicule pour lunettes et lunettes de soleil.

Classe 10
(2) Condoms.

Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(4) Breloques porte-clés en cuir et en métal; épinglettes; cordons porte-clés.

Classe 16
(5) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes;
sacs en plastique refermables pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; sous-verres en
papier; crayons et stylos; drapeaux en papier; cordons pour insignes en papier.

Classe 18
(6) Portefeuilles; étuis porte-clés.

Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

Classe 25
(8) Serre-poignets.

Classe 26
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(9) Épinglettes de fantaisie; écussons décoratifs de fantaisie.

Classe 28
(10) Cartes à jouer; balles de golf.

Classe 30
(11) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana,
d'huiles de cannabis, de cires de marijuana, nommément confiseries au chocolat, pâtisseries,
bonbons; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de cannabis, des
résines de marijuana, des huiles de cannabis, des cires de marijuana, nommément thés et tisanes.

Classe 31
(12) Plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de cannabis, des résines de
marijuana, des huiles de cannabis, des cires de marijuana, nommément eaux gazéifiées, boissons
à base de cola, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons gazeuses;
boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de cannabis, des résines de
marijuana, des huiles de cannabis, des cires de marijuana, nommément bière.

Classe 33
(14) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de cannabis, des résines de
marijuana, des huiles de cannabis, des cires de marijuana, nommément panachés alcoolisés,
cidre, liqueurs et vin.

Classe 34
(15) Marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), cire et
huiles pour fumer; résines de marijuana pour fumer; huiles de cannabis, nommément capsules de
dosage préremplies pour vaporisateurs, capsules de dosage pour vaporisateurs; articles divers
associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, papier à rouler, vaporisateurs, briquets,
chalumeaux, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana séchée, d'extraits de cannabis, nommément de résines de
marijuana, d'huiles de cannabis et de cires de marijuana pour fumer; vente en ligne d'aliments à
base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de cires
de marijuana; vente en ligne de publications imprimées, d'articles divers associés à la marijuana,
nommément de pipes, de bongs, de papier à rouler, de vaporisateurs, de briquets, de
chalumeaux, de cendriers, de capsules de dosage préremplies pour vaporisateurs, de capsules de
dosage pour vaporisateurs; distribution d'échantillons à des fins publicitaires de marijuana séchée,
de plants de marijuana vivants, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis pour fumer, de cires
de marijuana pour fumer; distribution d'échantillons de produits comestibles à des fins publicitaires
à base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de
cires de marijuana, nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de bonbons;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires de produits topiques à base de marijuana,
d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de cires de marijuana,
nommément de crèmes, de lotions et de baumes topiques.

Classe 38

1,897,976

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 359

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la
recherche concernant la marijuana et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires
sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

Classe 39
(3) Transport par train, par avion et par camion de marijuana séchée, de plants de marijuana
vivants, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis pour fumer, de cires de marijuana pour
fumer; transport par train, par avion et par camion de produits comestibles à base de marijuana,
d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de cannabis, de cires de marijuana,
nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de bonbons.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana séchée, de résines de marijuana, d'huiles de
cannabis pour fumer, de cires de marijuana pour fumer; préparation, transformation de produits
comestibles à base de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de marijuana, d'huiles de
cannabis, de cires de marijuana, nommément de confiseries au chocolat, de pâtisseries, de
bonbons.

Classe 42
(5) Offre d'information dans les domaines de la recherche sur la marijuana ainsi que de la
recherche et du développement de produits de marijuana par un site Web.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana vivants; exploitation d'un point de
vente de marijuana thérapeutique, d'extraits de cannabis, nommément de résines de marijuana,
d'huiles de cannabis et de cires de marijuana pour fumer.
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Numéro de la demande 1,898,496
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Salumificio Fratelli Beretta Spa
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Via Fratelli Bandiera n. 12
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est
revendiqué comme caractéristique de la marque. La bordure et le motif au haut du dessin sont
jaunes. La banderole située au-dessus de l'écusson en bas au centre est jaune.

Produits
Classe 29
Viandes; tartinades de viande; viandes fumées; mincemeat [viande hachée]; viande en conserve;
viande séchée; viande séchée; volaille non vivante; viande congelée; viande tranchée; viande frite;
tartinades de viande; viande de dinde; porc; extraits de viande; viande en conserve; bouillon;
viande en conserve; galettes de hamburger; boeuf, veau; chair à saucisses; tranches de viande;
viande fraîche; quenelles [viande]; substituts de viande; extraits de viande, nommément gélatines
de viande; viande effilochée; gelées de viande; conserves de porc; plats préparés à la viande;
tranches de boeuf, charqui de boeuf, grignotines à base de viande; mousses à base de viande;
garnitures à la viande pour tartes, extraits de volaille; porc en conserve; produits de viande
congelés; tartinades de viande; plats à base de viande cuite, viande transformée; plats préparés
composés principalement de viande; plats préparés à base de viande [composés principalement
de viande]; substituts de viande à base de légumes, produits de viande sous forme
de hamburgers, plats cuisinés prêt-à-manger entièrement ou partiellement composés de viande;
plats préparés composés principalement de substituts de viande; saucissons; boudin; salami;
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pepperoni; saucisses; saucisses en pâte; saucisses végétariennes; saucisses en conserve;
saucisses bratwurst; saucisses fumées; saucisses non cuites; saucisses à hot-dog; jambon;
prosciutto; graisses alimentaires; huiles alimentaires; produits laitiers et succédanés de produits
laitiers, nommément lait de soya, lait d'amande, lait de riz, lait d'avoine, lait de coco, succédanés
de fromage, crème artificielle; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de volaille;
plats principaux à base de légumes; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de
gibier; plats principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer;
volaille; plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; plats préparés à
base de volaille [composés principalement de volaille]; volaille surgelée; volaille fraîche; plats
préparés composés principalement de gibier; plats préemballés constitués principalement de
gibier; gibier non vivant; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf; fromage; soupe précuite; boeuf séché et
salé; viande préparée; viande en conserve précuite; viandes transformées; viande emballée;
galettes de hamburger végétariennes; saindoux; mortadelle; tartinades à base de viande;
boulettes de viande; collations à la viande; saucisses à hot-dog; saindoux; boyaux à saucisse,
naturels ou artificiels; bacon.

1,899,267
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Numéro de la demande 1,899,267
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Interprovincial Cooperative Limited
401 - 22nd Street East
P.O. Box 1050
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Herbicide, fongicide, insecticide.

1,899,268
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Numéro de la demande 1,899,268
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Interprovincial Cooperative Limited
401 - 22nd Street East
P.O. Box 1050
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Herbicide, fongicide, insecticide.

1,899,276
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Numéro de la demande 1,899,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Interprovincial Cooperative Limited
401 - 22nd Street East
P.O. Box 1050
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMPTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Herbicide, fongicide, insecticide.

1,899,819
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Numéro de la demande 1,899,819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PALDO CO., LTD.
7th Floor, 577, Gangnam-daero
Seocho-gu
Zip Code 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, les mots BIBIM MEN n'ont aucune traduction en anglais ni en français et n'ont
aucune signification particulière.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « mixed noodle », et le mot «
paldo » fait référence à huit provinces du royaume coréen de Joseon.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BI-BIM-MYUN.

Produits
Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires
pour soupes; spaghettis; nouilles asiatiques; nouilles udon; nouilles soba; nouilles chinoises
instantanées; spaghettis non cuits; pâtes alimentaires.

1,899,823
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Numéro de la demande 1,899,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PALDO CO., LTD.
7th Floor, 577, Gangnam-daero
Seocho-gu
Zip Code 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « noodles with black soybean
sauce as foods for royal family », et celle des caractères coréens est « first-rate noodles with black
soybean sauce ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot « paldo » est « eight
provinces of the Korean kingdom Joseon », et celle des mots NOUILLE AUX CHAJANG est
« noodles with black soybean sauce ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est EO-SEON-JA-JANG-MYEON, et
celle des caractères coréens est « IL-POOM-JJA-jang-myeon ».

Produits
Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires
pour soupes; spaghettis; nouilles asiatiques; nouilles udon; nouilles soba; nouilles chinoises
instantanées; spaghettis non cuits; pâtes alimentaires.

1,899,830
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Numéro de la demande 1,899,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paul Stamets
P.O. Box 7634
Olympia, WA 98507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCOSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément extraits de champignons médicinaux pour le
renforcement du système immunitaire ainsi que pour la santé et bien-être en général.

1,899,833
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Numéro de la demande 1,899,833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Paul Stamets
P.O. Box 7634
Olympia, WA 98507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCOMMUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément extraits de champignons médicinaux pour le
renforcement du système immunitaire ainsi que pour la santé et bien-être en général.

1,899,991
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Numéro de la demande 1,899,991
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rose Acre Farms, Inc.
1657 West Tipton Street
P.O. Box 1250
Seymour, IN 24274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Produits diététiques sans blé et sans gluten à usage médical, nommément croustilles, frites,
tortillas, pâte à pizza, nouilles, gaufres, crêpes, petits pains, pâtes alimentaires, raviolis,
chaussons, crêpes, sandwichs roulés, muffins, sandwichs aux crêpes américaines et pain, tous
pour le traitement des allergies au blé et au gluten.

Classe 29
(2) Frites sans farine enrichies de protéines; aliments congelés sans farine enrichis de protéines,
nommément frites.

Classe 30
(3) Croustilles, tortillas, pâte à pizza, nouilles, gaufres, crêpes, petits pains, pâtes alimentaires,
raviolis, chaussons, crêpes, sandwichs roulés, muffins, sandwichs aux crêpes américaines et pain
sans farine et enrichis de protéines; aliments congelés sans farine et enrichis de protéines,
nommément croustilles, tortillas, pâte à pizza, nouilles, gaufres, crêpes, petits pains, pâtes
alimentaires, raviolis, chaussons, crêpes, sandwichs roulés, muffins, sandwichs aux crêpes
américaines et pain.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87693690 en liaison avec le même genre de produits

1,900,480
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Numéro de la demande 1,900,480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Compassionate Friends of Canada
31 Maplehill Way
Nepean
ONTARIO
K2C3H1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Dépliants, brochures, enveloppes, bulletins d'information, cartes de souhaits, livres, signets,
affiches, stylos et crayons.

Services
Classe 45
Offre de services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des
personnes, plus précisément de soutien, d'amitié et de compréhension aux parents en deuil par
des rencontres en personne et en ligne, par un réseau de soutien téléphonique, par
correspondance et par des visites en personne.

1,900,484
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Numéro de la demande 1,900,484
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

McWane, Inc. (a Delaware Corporation)
2900 Highway 280 Suite 250
Birmingham, AL 35223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHYDRANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance sans fil de la pression et de la
température; capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance sans fil de fuites, de la
pression, du débit, de la qualité de l'eau, de la concentration chimique et de la température des
fluides dans des prises d'eau, des tuyaux et des valves; émetteurs et récepteurs radio; logiciels
pour le stockage, l'affichage et l'analyse de données recueillies par des capteurs électriques ou
électroniques de surveillance sans fil de prises d'eau, de tuyaux et de valves; logiciels pour la
commande de prises d'eau, de tuyaux et de valves en réponse à des données provenant de
capteurs électriques ou électroniques.

1,900,642
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Numéro de la demande 1,900,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN MINGLI FOOD
MANUFACTURING CO., LTD.
NO.10-1, NAN'AN ROAD, CENTRAL
COMMUNITY, PINGDI STREET, LONGGANG
DISTRICT
SHENZHEN, 518117
CHINA

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente
marque est MAPLE; LEAF; TREE; NOTE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque
est FENG; YE; SHU; JI.

Produits
Classe 29
Albumine à usage culinaire; galettes de tofu; tofu; yuba; lait de soya; noix aromatisées; huile de
soya à usage alimentaire; oeufs; gelées alimentaires; boissons à base de soya pour utilisation
comme succédanés de lait.

1,901,034
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Numéro de la demande 1,901,034
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JUPITER JEWELLERY MANUFACTURING
LTD.
10408-82 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E2A2

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ROLL WITH US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de produits et d'accessoires liés au cannabis par l'exploitation de magasins de
détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et
services de vente au détail sur un site Web de produits et d'accessoires liés au cannabis,
nommément de cannabis séché, d'huile de cannabis, d'herbes de cannabis pour fumer, de
concentrés de cannabis, de capsules de cannabis, de poudre de cannabis, de teintures de
cannabis, de stylos de vapotage de cannabis jetables, de lotions pour le corps contenant du
cannabis, d'aliments contenant du cannabis, nommément de tablettes de chocolat, de bonbons,
de bonbons gélifiés, de barbe à papa, de produits de boulangerie-pâtisserie contenant du
cannabis, nommément de brownies, de biscuits, de pain aux bananes, de pain au citron et aux
graines de pavot, de grignotines contenant du cannabis, nommément de pacanes, de barres
d'avoine, de maïs éclaté, de charqui de boeuf, de croustilles, de produits à tartiner contenant du
cannabis, nommément de beurre d'arachide, de gelée, de miel et de boissons contenant du
cannabis, nommément de sirop, d'eau, de thé glacé, de cidre de pommes, de thé, de limonade;
vente au détail de produits et d'accessoires liés au cannabis par l'exploitation de magasins de
détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et
services de vente au détail sur un site Web de produits et d'accessoires liés au cannabis,
nommément de lotions pour le corps, de baumes à lèvres, d'huile de massage, de produits de
massage topiques pour le soulagement de la douleur, de boules de bain, de stylos de vapotage,
d'appareils d'extraction pour le cannabis, d'appareils de tamponnage en verre (pipes à eau
conçues pour les concentrés de cannabis), d'encens, de produits de tabac, nommément de
cigarettes et de cigares, de briquets, de cendriers, de chemises, de chapeaux, de contenants de
rangement en silicone et de contenants de rangement en métal.

1,901,036
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Numéro de la demande 1,901,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JUPITER JEWELLERY MANUFACTURING
LTD.
10408-82 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E2A2

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ROLL WITH US NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail de produits et d'accessoires liés au cannabis par l'exploitation de magasins de
détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et
services de vente au détail sur un site Web de produits et d'accessoires liés au cannabis,
nommément de cannabis séché, d'huile de cannabis, d'herbes de cannabis pour fumer, de
concentrés de cannabis, de capsules de cannabis, de poudre de cannabis, de teintures de
cannabis, de stylos de vapotage de cannabis jetables, de lotions pour le corps contenant du
cannabis, d'aliments contenant du cannabis, nommément de tablettes de chocolat, de bonbons,
de bonbons gélifiés, de barbe à papa, de produits de boulangerie-pâtisserie contenant du
cannabis, nommément de brownies, de biscuits, de pain aux bananes, de pain au citron et aux
graines de pavot, de grignotines contenant du cannabis, nommément de pacanes, de barres
d'avoine, de maïs éclaté, de charqui de boeuf, de croustilles, de produits à tartiner contenant du
cannabis, nommément de beurre d'arachide, de gelée, de miel et de boissons contenant du
cannabis, nommément de sirop, d'eau, de thé glacé, de cidre de pommes, de thé, de limonade;
vente au détail de produits et d'accessoires liés au cannabis par l'exploitation de magasins de
détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et
services de vente au détail sur un site Web de produits et d'accessoires liés au cannabis,
nommément de lotions pour le corps, de baumes à lèvres, d'huile de massage, de produits de
massage topiques pour le soulagement de la douleur, de boules de bain, de stylos de vapotage,
d'appareils d'extraction pour le cannabis, d'appareils de tamponnage en verre (pipes à eau
conçues pour les concentrés de cannabis), d'encens, de produits de tabac, nommément de
cigarettes et de cigares, de briquets, de cendriers, de chemises, de chapeaux, de contenants de
rangement en silicone et de contenants de rangement en métal.

1,901,319
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Numéro de la demande 1,901,319
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry St. West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : mobilier d'extérieur et d'intérieur, nommément tables de salle à
manger, îlots de cuisine, consoles et bibliothèques, articles ménagers, nommément décorations
murales, plaques, miroirs, coussins décoratifs, articles de décoration, articles de cuisine, petits
appareils de cuisine, gadgets de cuisine, batteries de cuisine, articles de table et linge de maison;
offre d'information concernant la vente au détail de ce qui suit : mobilier d'intérieur et d'extérieur,
nommément tables de salle à manger, îlots de cuisine, consoles et bibliothèques, articles
ménagers, nommément décorations murales, plaques, miroirs, coussins décoratifs, articles de
décoration, articles de cuisine, petits appareils de cuisine, gadgets de cuisine, batteries de cuisine,
articles de table et linge de maison.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information concernant ce qui suit : mobilier
d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salle à manger, îlots de cuisine, consoles et
bibliothèques, articles ménagers, nommément décorations murales, plaques, miroirs, coussins
décoratifs, articles de décoration, articles de cuisine, petits appareils de cuisine, gadgets de
cuisine, batteries de cuisine, articles de table et linge de maison.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web présentant de l'information concernant ce qui suit : mobilier
intérieur et extérieur, nommément tables de salle à manger, îlots de cuisine, consoles et
bibliothèques, articles ménagers, nommément décorations murales, plaques, miroirs, coussins
décoratifs, articles de décoration, articles de cuisine, petits appareils de cuisine, gadgets de
cuisine, batteries de cuisine, articles de table et linge de maison.

1,901,337
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Numéro de la demande 1,901,337
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

S.E. Research and Design LLC
Suite 201, 2235 Gateway Access Point
Raleigh, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Atomiseurs oraux, nommément cigarettes sans fumée (atomiseurs) pour l'ingestion et l'inhalation
d'herbes et d'extraits de plantes; cartouches de recharge contenant des extraits pour atomiseurs
oraux pour fumeurs, vendues vides; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques
liquides pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de glycérine végétale pour
cigarettes électroniques; atomiseurs oraux servant à fumer des doses contrôlées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/733,267 en liaison avec le même genre de produits

1,901,411
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Numéro de la demande 1,901,411
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Otto Zimmermann GmbH
Am Leitzelbach 8
74889 Sinsheim-Duhren
GERMANY

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le cercle, le Z et l'arrière-plan
sont en blanc, les quatre coins en dehors du cercle et les lignes dessinées à la droite du Z sont en
noir, et les sections à gauche et dans la partie supérieure du cercle sont en rouge.

Produits
Classe 12
Systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes, freins pour véhicules
automobiles, disques de frein à composant unique, disques de frein à composants multiples,
disques de frein enduits, tambours de frein à composant unique, tambours de frein à composants
multiples, tambours de frein enduits, plaquettes de frein; conduites de frein, flexibles de frein,
témoins d'usure pour plaquettes de frein, étriers de frein, étriers de frein remis en état, patins de
frein préassemblés, ensembles de freins pour véhicules automobiles, embrayages pour véhicules
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

Services
Classe 42

1,901,411
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Recherche scientifique et technologique ainsi que services de conception dans le domaine des
pièces et des accessoires pour véhicules automobiles; services d'analyse et de recherche
industrielles dans le domaine des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles; génie
concernant le développement et la fabrication sur mesure de pièces et d'accessoires pour
véhicules automobiles; génie concernant des systèmes de freinage pour véhicules automobiles et
des pièces connexes, des freins pour véhicules automobiles, des disques de frein à composant
unique, des disques de frein à composants multiples, des disques de frein enduits, des tambours
de frein à composant unique, des tambours de frein à composants multiples et des tambours de
frein enduits; génie concernant des plaquettes de frein, des conduites de frein, des flexibles de
frein, des témoins d'usure pour plaquettes de frein, des étriers de frein, des étriers de frein remis
en état, des patins de frein préassemblés, des ensembles de freins pour véhicules automobiles et
des embrayages pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
017588096 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,901,504
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Numéro de la demande 1,901,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMMERCE BRIGHTWOOD INC.
3003 Rue Edmond
Kirkland
QUEBEC
H9H5K5

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
(1) Tasseaux de bois; bois de construction; contreplaqué; bois pour la fabrication d'ustensiles de
maison; bois de sciage; matériaux de revêtement de sol en bois; placages de bois; lames de
plancher en bois; bois de placage; lambris de bois.

Classe 20
(2) Mobilier de chambre; mobilier de cuisine; garde-manger; tables consoles; buffets; mobilier de
bureau; commodes; tables.

1,901,987
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Numéro de la demande 1,901,987
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Espansione Marketing S.P.A.
Blocco 27 - Via degli Orefici, 152
Centergross 40050 Funo (BO)
ITALY

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. Le bleu est
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les parties foncées du
dessin de la marque de commerce sont bleus.

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément sources lumineuses pour la stimulation des tissus dans le
cadre de traitements ophtalmologiques et dermatologiques, à usage autre que chirurgical.

1,902,317
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Numéro de la demande 1,902,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TSM Champ, LLC
2359 Trailmate Drive
Sarasota, FL 34243
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine.

Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/722522 en liaison avec le même genre de produits

1,902,430

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 382

Numéro de la demande 1,902,430
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neurelis, Inc.
11682 El Camino Real, Suite 225
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 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 des crises
d'épilepsie et de l'anxiété; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et des troubles associés à la douleur;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 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, de la douleur et des troubles associés à la douleur vendues dans
des appareils médicaux et des dispositifs d'administration de médicaments préremplis;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises d'épilepsie et de l'anxiété vendues
dans des appareils médicaux et des dispositifs d'administration de médicaments préremplis.

Services
Classe 42

1,902,430
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Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87706912 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,902,527
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Numéro de la demande 1,902,527
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yujin Robot Co., Ltd.
33, Harmony-ro 187beon-gil
Yeonsu-gu, Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Appareils de nettoyage électriques à usage domestique, nommément machines de nettoyage de
tapis, machines de nettoyage de planchers, machines de nettoyage à la vapeur; robots pour
utilisation dans le domaine de l'entretien ménager, nommément pour le nettoyage de tapis, le
nettoyage de planchers, le nettoyage à la vapeur; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs
électriques; aspirateurs robotisés.

1,902,723
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Numéro de la demande 1,902,723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWISP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément masques respiratoires à usage
médical ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1368242 en liaison avec le même genre de produits

1,902,881
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Numéro de la demande 1,902,881
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CEGA Innovations, Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Appareils médicaux, nommément coussin gonflable de transfert de patient pour transporter des
corps humains en position couchée d'une surface horizontale à une autre.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87740840 en liaison avec le même genre de produits

1,902,932
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Numéro de la demande 1,902,932
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Black Diamond Group, Inc.
400 Tradecenter 128, Suite 2990
Woburn, MA 01801
UNITED STATES OF AMERICA

NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street,
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK,
E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE OPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chaussettes, vestes, pantalons, chapeaux et
casquettes; ceintures (vêtements); gants; articles chaussants, nommément bottes.

1,902,947

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 388

Numéro de la demande 1,902,947
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ACLARIS THERAPEUTICS, INC.
101 Lindenwood Drive
Suite 400
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKRIELE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu pour le
traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la kératose séborrhéique et des maladies
pigmentaires; préparations pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément pour les dermatites, l'eczéma, le psoriasis, la kératose séborrhéique et
les maladies pigmentaires; produits dermatologiques, nommément gels, crèmes et solutions à
usage dermatologique pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la kératose
séborrhéique et des maladies pigmentaires; médicaments pour le traitement des troubles de la
peau, des cheveux et du cuir chevelu, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de
la kératose séborrhéique et des maladies pigmentaires.

1,903,177
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Numéro de la demande 1,903,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GATES CORPORATION
1551 Wewatta Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

MXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 17
Tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

1,903,179
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Numéro de la demande 1,903,179
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Partos Agency LLC
227 Broadway, Suite 204
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTS AGENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique dans les domaines de la production de films, de la production
télévisée, des nouveaux médias, des images fixes, de la production vidéo, de la production de
vidéos musicales, des arts visuels et de la publicité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des images fixes, des nouveaux
médias, de la production vidéo, de la production de films, de la production télévisée, de la
production de vidéos musicales, des arts visuels et de la publicité, en l'occurrence conférences,
réunions et ateliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/723,367 en liaison avec le même genre de services

1,903,183
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Numéro de la demande 1,903,183
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Partos Agency LLC
227 Broadway, Suite 204
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTS ACADEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique dans les domaines de la production de films, de la production
télévisée, des nouveaux médias, des images fixes, de la production vidéo, de la production de
vidéos musicales, des arts visuels et de la publicité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des images fixes, des nouveaux
médias, de la production vidéo, de la production de films, de la production télévisée, de la
production de vidéos musicales, des arts visuels et de la publicité, en l'occurrence conférences,
réunions et ateliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/723,371 en liaison avec le même genre de services

1,903,202
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Numéro de la demande 1,903,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEUTRON AUTOMOTIVE CONTROLS INC.
350 Palladium Drive, Suite 102
Ottawa
ONTARIO
K2V1A8

PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO,
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONZEROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes de développement de logiciels et de matériel informatique pour véhicules automobiles,
constitués de puces microprocesseurs, de circuits intégrés et de semiconducteurs pour les
systèmes de groupes motopropulseurs, de carrosserie, de sécurité, d'amorçage et d'aide avancée
à la conduite pour véhicules automobiles autonomes et électriques; application de développement
de logiciels et de matériel informatique pour véhicules automobiles, constituée de puces
microprocesseurs, de circuits intégrés et de semiconducteurs pour les systèmes de groupes
motopropulseurs, de carrosserie, de sécurité, d'amorçage et d'aide avancée à la conduite pour
véhicules automobiles autonomes et électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, commerciale et au détail en ligne de logiciels automobiles, de pièces, de
composants et d'équipement pour l'industrie automobile; obtention de contrats pour l'achat et la
vente de produits de tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique pour
appareils électroniques de véhicule automobile; conception de logiciels; services de consultation
scientifique et technique dans des domaines ayant trait à la conception de véhicules automobiles;
développement et conception de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs
d'interconnexion d'émetteur-récepteur pour applications de radiofréquences et radars ainsi que de
semi-conducteurs de puissance discrets et intégrés pour applications automobiles; développement
et conception de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs d'interconnexion
d'émetteur-récepteur pour les systèmes de sécurité et d'amorçage de véhicule automobile;
développement et conception de groupes motopropulseurs, de châssis, de plateformes de sécurité
de conduite pour des applications automobiles pour les véhicules autonomes et électriques;

1,903,202
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plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de
la conception de véhicules automobiles et du développement de matériel électronique pour
véhicules automobiles.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

1,903,301
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Numéro de la demande 1,903,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD.
No.18, Hexi Road
Liunan District
Liuzhou, Guangxi, 545027
CHINA

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 chinois BAO JUN est PRECIOUS SPIRITED
HORSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO JUN.

Produits
Classe 12
Voitures; voitures automobiles; wagons; caravanes; châssis d'automobile; moteurs d'entraînement
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles;
carrosseries d'automobile; rétroviseurs; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour
automobiles); plaquettes de frein pour automobiles; convertisseurs de couple pour voitures
automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues d'automobile; dispositifs antivol pour véhicules;
véhicules automobiles électriques; garde-boue; vélos; chariots basculants; omnibus; pneus
d'automobile; essuie-glaces; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pare-brise; volants
pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

Services
Classe 37
Offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien de voitures; construction d'usines;
entretien et réparation de véhicules automobiles; lave-autos; stations-service pour le ravitaillement
en carburant et l'entretien de véhicules; assistance routière d'urgence; entretien de véhicules.

1,903,303
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Numéro de la demande 1,903,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD.
No.18, Hexi Road
Liunan District
Liuzhou, Guangxi, 545027
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Voitures; voitures automobiles; wagons; caravanes; châssis d'automobile; moteurs d'entraînement
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles;
carrosseries d'automobile; rétroviseurs; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour
automobiles); plaquettes de frein pour automobiles; convertisseurs de couple pour voitures
automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues d'automobile; dispositifs antivol pour véhicules;
véhicules automobiles électriques; garde-boue; vélos; chariots basculants; omnibus; pneus
d'automobile; essuie-glaces; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pare-brise; volants
pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

Services
Classe 37
Offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien de voitures; construction d'usines;
entretien et réparation de véhicules automobiles; lave-autos; stations-service pour le ravitaillement
en carburant et l'entretien de véhicules; assistance routière d'urgence; entretien de véhicules.

1,903,305
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Numéro de la demande 1,903,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD.
No.18, Hexi Road
Liunan District
Liuzhou, Guangxi, 545027
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Voitures; voitures automobiles; wagons; caravanes; châssis d'automobile; moteurs d'entraînement
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles;
carrosseries d'automobile; rétroviseurs; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour
automobiles); plaquettes de frein pour automobiles; convertisseurs de couple pour voitures
automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues d'automobile; dispositifs antivol pour véhicules;
véhicules automobiles électriques; garde-boue; vélos; chariots basculants; omnibus; pneus
d'automobile; essuie-glaces; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pare-brise; volants
pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

Services
Classe 37
Offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien de voitures; construction d'usines;
entretien et réparation de véhicules automobiles; lave-autos; stations-service pour le ravitaillement
en carburant et l'entretien de véhicules; assistance routière d'urgence; entretien de véhicules.

1,903,322
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Numéro de la demande 1,903,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Biotechnology Institute, S.L.
San Antonio 15 - 5º
01005 Vitoria (Alava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOGOLDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Implants dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes; couronnes dentaires et ponts
dentaires; articles orthopédiques, nommément dents artificielles; pièces d'implant dentaire pour
l'implantation dans les dents.

1,903,464
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Numéro de la demande 1,903,464
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NewAge Industries, Inc.
145 James Way
Southampton, PA 18966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTASIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Tubes flexibles en plastique et en caoutchouc pour le transfert de liquides, de poudres et de gaz
pour la fabrication dans les industries biopharmaceutique, médicale, des laboratoires,
pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire, des boissons et des cosmétiques; tubes flexibles
en silicone et tuyaux flexibles renforcés pour le transfert de liquides, de poudres et de gaz pour la
fabrication dans les industries biopharmaceutique, médicale, des laboratoires, pharmaceutique,
biotechnologique, alimentaire, des boissons et des cosmétiques; raccords de tubulure et
adaptateurs, ainsi que fermetures de contenant, joints et bouchons moulés à partir de silicone par
injection liquide et revêtements de tuyau flexible renforcés pour le transfert de liquides, de poudres
et de gaz pour les industries biopharmaceutique, médicale, des laboratoires, pharmaceutique,
biotechnologique, alimentaire, des boissons et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87714723 en liaison avec le même genre de produits

1,903,693
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Numéro de la demande 1,903,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Momentum Systems
12405 Venice Boulevard, Suite 338
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELLTALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; parfumerie; savons liquides pour le corps;
cosmétiques; hydratants, crèmes et lotions pour les cheveux, le visage et le corps; poudre pour le
corps; gel de bain et de douche, lotion de talc, produit glacé pour s'asperger le corps et nettoyants
pour la peau; savon de toilette; savons de toilette, nettoyants pour le visage; lingettes
démaquillantes.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 08
(3) Pinces à épiler, limes à ongles, coupe-ongles.

Classe 14
(4) Bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; bagues; colliers; anneaux porte-clés en métal précieux;
chaînes porte-clés.

Classe 16
(5) Articles en papier, nommément planificateurs de voyages, cartes de correspondance, journaux,
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; pinces à billets.

Classe 18
(6) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs de
plage, porte-billets, sacs à livres, mallettes, sacs de transport tout usage, porte-monnaie, étuis à
cosmétiques vendus vides, étuis pour cartes de crédit, sacs polochons, sacs à compartiments,
sacoches de messager, sacoches, sacs à provisions, sacs à bandoulière, petits sacs pour
hommes, sacs de sport, étuis à cravates, sacs de voyage, sacs pour trousses de voyage vendus
vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, fourre-tout, sacs banane. .

Classe 21
(7) Articles de nettoyage, nommément chiffons, gants et torchons de nettoyage; contenants,
nommément contenants isothermes pour aliments, grandes tasses; éponges, nommément
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éponges à toilette, éponges de bain, éponges de maquillage et éponges à récurer ainsi que
peignes, nommément peignes électriques, peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à dents
électriques; peignes électriques; carafes à décanter et porte-plats; bouteilles d'eau; pinceaux et
brosses de maquillage; vaisselle; grandes tasses.

Classe 24
(8) Serviettes de plage; serviettes de yoga; serviettes en tissu.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chemises à manches longues, tuniques, pantalons,
jeans, vêtements en denim, leggings, shorts, vestes, manteaux, chandails, gilets, étoles, jupes,
robes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, combinaisons-culottes,
peignoirs, chemises de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de dessous, sousvêtements, bonneterie, gilets de corps, bustiers, salopettes courtes et combinaisons-culottes,
lingerie, soutiens-gorge, culottes, camisoles, foulards, bas, chaussettes, collants, couvre-chefs,
nommément chapeaux; chaussures; ceintures; chapeaux.

Classe 26
(10) Accessoires pour cheveux; chouchous; attaches à cheveux; accessoires de soutien-gorge,
nommément rallonges de bretelle de soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge pour vêtements,
attaches de soutien-gorge. .

Classe 27
(11) Tapis de yoga.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de catalogue de vente par
correspondance dans les domaines suivants : vêtements, produits pour le bain et le corps, plus
précisément parfums, savons liquides pour le corps, cosmétiques, hydratants, crèmes et lotions
pour les cheveux, le visage et le corps, poudre pour le corps, gel de bain et de douche, nettoyants
pour la peau, savon et lingettes démaquillantes, bijoux, articles de lunetterie, portefeuilles et sacs
à main.
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Numéro de la demande 1,903,713
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Graton Spirits Company LLC
9119 Graton Road
Graton, CA 95444
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D. GEORGE BENHAM'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément gin et vodka.
(2) Gin, vodka et liqueurs.
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Numéro de la demande 1,903,855
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bellami Hair, LLC
Second Floor
222 Sepulveda Blvd
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits coiffants; shampooing; shampooing sec; revitalisant; parfum pour les cheveux; fixatifs
capillaires; cires fixatives; produits de soins capillaires; colorant capillaire; faux cils; adhésifs pour
cils. .

Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers à onduler électriques.

Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques.

Classe 21
(4) Brosses à cheveux.

Classe 26
(5) Rouleaux à mise en plis électriques; perruques.
(6) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits coiffants, de shampooing, de
shampooing sec, de revitalisant, de parfum pour les cheveux, de fixatifs capillaires, de cires
fixatives, de produits de soins capillaires, de colorant capillaire, de faux cils, d'adhésifs pour cils,
de fers à friser électriques, de séchoirs à cheveux électriques, de brosses à cheveux, de rallonges
de cheveux, de rouleaux à mise en plis électriques, d'accessoires électriques à onduler et de
perruques; services de magasin de vente au détail de produits coiffants, de shampooing, de
shampooing sec, de revitalisant, de parfum pour les cheveux, de fixatifs capillaires, de cire fixative,
de produits de soins capillaires, de colorant capillaire, de faux cils, d'adhésifs pour cils, de fers à
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friser électriques, de séchoirs à cheveux électriques, de brosses à cheveux, de rallonges de
cheveux, de rouleaux à mise en plis électriques, d'accessoires électriques à onduler et de
perruques.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/941,553 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 mai 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/941,553 en liaison avec le même genre de
produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,904,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fuze, Inc.
2 Copley Place, Suite 7000
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET WORK FLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour vidéoconférences, conférences téléphoniques et messagerie texte numérique, pour
la communication multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs pour le partage
d'idées, de commentaires et de concepts ayant trait à des projets et la collaboration connexe;
applications mobiles téléchargeables pour vidéoconférences, conférences téléphoniques et
messagerie texte numérique, pour la communication multidirectionnelle en temps réel ou non
entre utilisateurs pour le partage d'idées, de commentaires et de concepts ayant trait à des
projets et la collaboration connexe; applications logicielles pour ordinateurs portatifs, ordinateurs
de bureau et appareils mobiles pour audioconférences, vidéoconférences et conférences Web,
pour la communication multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs pour le partage
d'idées, de commentaires et de concepts ayant trait à des projets et la collaboration connexe, pour
la présentation et l'édition de documents, pour la messagerie texte, pour le clavardage, pour la
tenue de webinaires et de rencontres ponctuelles ainsi que pour l'enregistrement de rencontres.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence, services de
conférence téléphonique et services de voix sur IP; conférences audio, vidéo et Web ainsi que
conférences Web haute résolution par téléprésence; messagerie texte; messagerie texte de
groupe et individuelle par Internet, messagerie instantanée de groupe et individuelle par Internet;
offre de bavardoirs sur Internet; services de téléphonie Internet; services de conférence réseau;
offre de services de vidéoconférence et de conférence téléphonique; offre de services de
communication vocale par Internet; services de téléconférence; services de conférence par
téléprésence; services de conférence Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour audioconférences,
vidéoconférences et conférences Web, pour la communication multidirectionnelle en temps réel ou
non entre utilisateurs pour le partage d'idées, de commentaires et de concepts ayant trait à des
projets et la collaboration connexe, pour la messagerie texte, pour le clavardage, pour la tenue de
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webinaires et de rencontres ponctuelles ainsi que pour l'enregistrement de rencontres sur Internet;
offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la communication
audio, vidéo et Web multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs pour le partage
d'idées, de commentaires et de concepts ayant trait à des projets et la collaboration connexe par
des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des appareils mobiles; offre d'utilisation
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour le partage de documents et le suivi des
révisions ainsi que le stockage de documents sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la création de répertoires d'utilisateurs sur Internet; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement de
rencontres avec lecture sur demande.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/721,347 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,904,117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lauren Wiles
63 Thornton Avenue
London
ONTARIO
N5Y2Y4

DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCLUSIVE ENGAGEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation de rendez-vous.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

Classe 43
(4) Location d'articles de table, nommément de porcelaine fine, d'assiettes, de bols, de plateaux
de service, d'ustensiles de service, d'ustensiles de table, de verres à pied et de verrerie, de linge
de table, d'ornements de table floraux, de cadres pour photos, de plats à gâteau, de bonbonnières
et de bougies.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel, nommément pour les courses; offre de renseignements
généraux sur des entreprises, nommément d'une liste de services de concierge offerts et de tarifs,
par un site Web.
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Numéro de la demande 1,904,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Karam Beirut Restaurants Company
P.O. Box 54685
Riyadh 11524
SAUDI ARABIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARAM de la marque est « generosity ».
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque, dont la
translittération est KARAM, est « generosity ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « karam ».

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons,
services de restaurant; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier
temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire.

1,904,312
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Numéro de la demande 1,904,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LEON BOOTS CO
Unit 2 Damastown Walk
Damastown, Dublin 15
IRELAND

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Bottes Wellington; bottes imperméables.
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Numéro de la demande 1,904,408
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anandia Laboratories Inc.
322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANANDIA TESTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de matériaux; essai de
plantes vivantes, de matériel de multiplication de plantes vivantes et de produits à base de plantes.

1,904,417
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Numéro de la demande 1,904,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anandia Laboratories Inc.
322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

Services
Classe 42
Services de vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de matériaux; essai de
plantes vivantes, de matériel de multiplication de plantes vivantes et de produits à base de plantes.

1,904,784
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Numéro de la demande 1,904,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rakuten Kobo Inc.
135 Liberty Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

COMFORTLIGHT PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques personnels et ordinateurs tablettes pour la
transmission, la lecture, l'achat, le partage, la manipulation, l'examen et le stockage de
publications électroniques téléchargeables, nommément de livres, de revues, de journaux, de
magazines, de bulletins d'information, de manuels, de messages texte, d'images numériques, de
musique, de livres audio, d'extraits vidéo et d'illustrations, le tout par accès à Internet avec ou sans
fil; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques personnels et
ordinateurs tablettes, adaptateurs, fiches électriques et cordons pour ordinateurs.
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Numéro de la demande 1,904,789
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cordelio AdminCo Inc.
79 Wellington Street West
Suite 3000, TD South Tower
Toronto
ONTARIO
M5K1N2

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDELIO POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire; production d'électricité à partir de turbines
éoliennes; production d'électricité; production d'énergie de remplacement.
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Numéro de la demande 1,905,047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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 AROW
du mot AROWGUARD sont noires. Les lettres GUARD du mot AROWGUARD sont grises. Le
dessin au-dessus du mot AROWGUARD est, de gauche à droite, bleu clair, bleu et bleu foncé
avec une ombre grise sous le logo. Les mots DRIVER PROTECTION SYSTEMS sont gris sous le
mot AROWGUARD.

Produits
Classe 12
Barrières protectrices préfabriquées et sur mesure pour conducteurs pour séparer le conducteur
des passagers de véhicules de transport en commun ainsi que pièces et accessoires connexes;
barrières protectrices préfabriquées et sur mesure pour conducteurs pour séparer le conducteur
des passagers de véhicules de transport en commun, constituées d'écrans de protection complets
ou partiels pour le visage ou le corps de conducteurs ainsi que de pièces et d'accessoires
connexes.
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Numéro de la demande 1,905,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASANT MORNING BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre,
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée);
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café;
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau;
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres;
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de
maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au
fromage; gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat;
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat;
mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à
manger à base de chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait;
boissons à base de cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; boissons à base de
café; thé froid; granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel
de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs;
grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes culinaires; petits
gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade;
herbes séchées; extraits pour utilisation comme aromatisant; extraits pour utilisation comme
aromatisant; sirop aromatisant; aromatisants, autres que les huiles essentielles; grignotines salées
à base de farine; croustilles à base de farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles
essentielles; confiseries glacées; confiseries glacées; plats cuisinés congelés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt
glacé [glaces de confiserie]; plats principaux congelés, préparés et emballés composés
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation
comme aliment; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre
[épice]; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de
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céréales contenant aussi du soya, des fruits séchés, du chocolat, ou des noix; grignotines à base
de céréales; musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux
herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème
glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé
pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; ketchup [sauce]; macaroni au fromage; salades de
macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve;
massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la
consommation humaine; mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous
utilisés comme succédanés de café; mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace
naturelle et artificielle; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base
de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre
de palme; sirop à crêpes; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et produits de pâtes
alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles
instantanées, lasagnes et salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés
pantins; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments
[assaisonnements]; pesto; pesto [sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; café expresso
préparé et boissons à base d'expresso; plats préparés constitués principalement d'aliments
enrobés de pâte remplis d'une combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de
légumes ou de fromage; plats préparés constitués principalement d'une combinaison de riz, de
nouilles ou de céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas préparées; herbes du
jardin conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; barres alimentaires à
base de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine de riz; barres
alimentaires à base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grains de café
torréfiés; petits pains; gelée royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs;
assaisonnements; semoule; grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets
[glaces]; succédané de crème glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices
et d'herbes séchées (assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop
de maïs; confiseries au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé
et de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé;
boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine;
sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes
[confiseries]; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de
vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; barres
alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales
entières contenant également des fruits séchés.
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Numéro de la demande 1,905,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mattress Development Company of Delaware,
LLC
1375 Jersey Avenue
North Brunswick, NJ 08902
UNITED STATES OF AMERICA

MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELIKA THE GREAT BED
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot slave VELIKA est « grand ».

Produits
Classe 20
Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/731,865 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Friends Resilience Pty Ltd
PO Box 5699
West End
Brisbane, 4101
AUSTRALIA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Livres éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Publication en ligne de livres et de revues électroniques.

Classe 44
(2) Services de psychologie individuels ou en groupe; services en santé mentale.
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Numéro de la demande 1,905,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISOPAN S.p.A., a legal entity
Via Augusto Righi 7
37135 Verona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Toitures en métal, revêtements de toit en métal, panneaux de couverture en métal,
revêtements en métal pour plafonds, panneaux muraux en métal.

Classe 17
(2) Feuilles de métal pour l'isolation; feuilles de mousse pour l'isolation de bâtiments; isolants
thermiques; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; membranes d'imperméabilisation
isolantes; panneaux isolants autres qu'en métal pour la fabrication de revêtements de toit, de
plafond et de mur, nommément fibres de verre pour utilisation dans la fabrication de matériaux
isolants de construction pour toits, plafonds et murs.

Classe 19
(3) Panneaux isolants autres qu'en métal pour la fabrication de revêtements de toit, de plafond et
de mur, nommément verre isolant pour la construction de toits, de plafonds et de murs, panneaux
de verre, panneaux de couverture en plastique et panneaux de bois.
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Numéro de la demande 1,905,382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viñedos Emiliana S.A.
Nueva Tajamar 481
Torre Sur, oficina 701
Las Condes
Santiago
CHILE

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 du mot AMALUNA écrit en lettres or stylisées au contour vert au-dessus d'une abeille
or, sur un arrière-plan vert et entouré d'une image vert foncé constituée de feuilles, de raisins,
d'oiseaux et de papillons disposés en une forme à peu près ovale. À l'extérieur de l'ovale, la
marque comporte un rectangle vert bordé d'or et des lignes verticales vert foncé.

Produits
Classe 33
Vin mousseux.
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Numéro de la demande 1,905,386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bellpal AB
Borgargatan 14
117 34 Stockholm
SWEDEN

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

BELLPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Sonnettes d'alarme, nommément sonnettes électriques; logiciels d'exploitation; logiciels pour
utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à
ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; logiciels interactifs pour utilisation avec
une montre intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de
communiquer avec les services d'urgence; économiseurs d'écran téléchargeables; logiciels
téléchargeables pour utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de
l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; applications
téléchargeables et enregistrées pour téléphones mobiles pour utilisation avec une montre
intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer
avec les services d'urgence; logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour services
infonuagiques, nommément pour le partage de photos, l'hébergement Web; logiciels d'application
infonuagique téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec une montre intelligente pour la
détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services
d'urgence; applications téléchargeables et enregistrées pour appareils sans fil, nommément
téléphones mobiles, montres intelligentes, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes,
permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables et enregistrées pour
appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, montres intelligentes, ordinateurs de poche et
ordinateurs tablettes, pour utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de
l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; logiciels
d'application téléchargeables et enregistrés pour accéder à des services de réseautage social par
Internet et les utiliser; logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour services de
réseautage social par Internet, nommément pour utilisation avec une montre intelligente pour la
détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services
d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no:
017808619 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,390
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bellpal AB
Borgargatan 14
117 34 Stockholm
SWEDEN

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
Sonnettes d'alarme, nommément sonnettes électriques; logiciels d'exploitation; logiciels pour
utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à
ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; logiciels interactifs pour utilisation avec
une montre intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de
communiquer avec les services d'urgence; économiseurs d'écran téléchargeables; logiciels
téléchargeables pour utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de
l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; applications
téléchargeables et enregistrées pour téléphones mobiles pour utilisation avec une montre
intelligente pour la détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer
avec les services d'urgence; logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour services
infonuagiques, nommément pour le partage de photos, l'hébergement Web; logiciels d'application
infonuagique téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec une montre intelligente pour la
détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services
d'urgence; applications téléchargeables et enregistrées pour appareils sans fil, nommément
téléphones mobiles, montres intelligentes, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes,
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permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables et enregistrées pour
appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, montres intelligentes, ordinateurs de poche et
ordinateurs tablettes, pour utilisation avec une montre intelligente pour la détection d'une chute de
l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services d'urgence; logiciels
d'application téléchargeables et enregistrés pour accéder à des services de réseautage social par
Internet et les utiliser; logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour services de
réseautage social par Internet, nommément pour utilisation avec une montre intelligente pour la
détection d'une chute de l'utilisateur et permettant à ce dernier de communiquer avec les services
d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no:
017808627 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The ERGO Baby Carrier, Inc.
617 W. 7th Street, Suite 1000
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOBABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Poussettes; poussettes pour bébés; poussettes pour animaux de compagnie; accessoires pour
poussettes, nommément capotes de poussette, housses de poussette, parapluies à fixer aux
poussettes, auvents pour poussettes, chancelières ajustées pour poussettes, couvertures
spécialement conçues pour les poussettes, porte-gobelets à fixer aux poussettes, doublures de
siège pour poussettes, housses imperméables et à l'épreuve des intempéries pour poussettes,
moustiquaires pour poussettes; supports pour téléphones intelligents, plateaux, et sacs de
rangement à fixer aux poussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/732,887 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G. Nicoletti Trade S.p.A.
Via Gregorio VII n. 386
Roma, 00165
ITALY

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 20
Mobilier de salle de séjour, miroirs, cadres pour photos; produits, nommément chaises, sofas et
lits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille,
en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières ainsi qu'en plastique.
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Numéro de la demande 1,905,689
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Invista Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester, England M2 3DE
UNITED KINGDOM

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUELOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, de textiles et de fils; fibres textiles
brutes; fibres de fils.

Classe 24
(2) Tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissu et produits textiles, nommément
étoffes et tissus pour la fabrication de vêtements; tissu vendu comme composant d'articles
vestimentaires finis, nommément de chemises tout-aller, de pantalons sport, de pantalons, de
maillots de bain, de tee-shirts, de manteaux et de vestes, de chandails, de shorts, de débardeurs,
de maillots, de gants, de chemisiers, de jeans, de pantalons, de polos, de jupes, de costumes, de
tuniques, de chandails à col roulé, de gilets de corps, de gilets, de chaussettes, de soutiens-gorge,
de camisoles, de sous-vêtements, de slips, de culottes, de gaines, de collants, de leggings, de basculottes, de maillots, de soutiens-gorge de sport, de cuissards de vélo, de hauts de sport, de hauts
de cyclisme, de cuissards, de pantalons de sport, de hauts de sport, de costumes de sport, de
vêtements de ski, de pantalons et de hauts d'exercice, d'ensembles de jogging, de tenues
d'aérobique.
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Numéro de la demande 1,905,704
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Discovery Coffee Inc.
2020 Douglas St, Suite #4
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4L1

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Bougies.

Classe 18
(2) Fourre-tout.

Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles en verre.

Classe 25
(4) Tee-shirts; chandails molletonnés.

Classe 30
(5) Grains de café torréfiés; café.
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, scones, beignes, pain de
maïs, petits pain aux oeufs, brioches à la cannelle, croissants.
(7) Café préparé froid.
(8) Cascara.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de la
gestion de cafés; vente en gros de grains de café; services de courtage d'équipement de café,
nommément courtage de la vente d'équipement pour café entre des cafés et des distributeurs
d'équipement pour café; vente au détail de café, de thé et de grains de café.
(2) Vente au détail d'équipement d'infusion du café et d'accessoires connexes, nommément de
moulins à café, de balances de cuisine, de filtres à café en papier et en acier inoxydable; vente au
détail de tee-shirts, de chandails molletonnés, de tasses et de grandes tasses, de grandes tasses
de voyage, de bouteilles en verre et de fourre-tout. .
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(3) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
(4) Vente au détail en ligne de grains de café torréfié et vert, d'équipement d'infusion du café et
d'accessoires connexes, nommément de moulins à café, de balances de cuisine, de filtres à café
en papier et en acier inoxydable ainsi que de tee-shirts, de chandails molletonnés, de tasses et de
grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de bouteilles en verre et de fourre-tout.
(5) Importation de grains de café vert pour des tiers; vente en gros de cascara.
(6) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
(7) Vente en gros de café préparé froid; vente en gros de plants de café et de grains de café.

Classe 36
(8) Courtage pour l'importation de grains de café vert pour des tiers.

Classe 37
(9) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de
l'infusion du café, nommément de l'entretien de machines à espresso.

Classe 40
(10) Exploitation d'une brûlerie.
(11) Transformation de grains de café; torréfaction et transformation de café pour la production de
café préparé froid.

Classe 41
(12) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'enseignement dans les
domaines du café, de l'histoire du café, de la torréfaction de café, de la culture et de la distribution
du café, des techniques et des compétences de préparation de café et de barista.
(13) Formation de baristas.

Classe 42
(14) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de
l'infusion du café, nommément du calibrage de machines à espresso.

Classe 43
(15) Exploitation d'un café-restaurant et d'un café; services de café-restaurant.
(16) Services de traiteur.
(17) Services de café ambulant pour l'offre de boissons; services de traiteur mobile.
(18) Services de café-restaurant, notamment la production de café préparé froid.

Classe 44
(19) Culture de plants de café et de grains de café.
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Numéro de la demande 1,905,705
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Discovery Coffee Inc.
2020 Douglas St, Suite #4
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4L1

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Bougies.

Classe 18
(2) Fourre-tout.

Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles en verre.

Classe 25
(4) Tee-shirts; chandails molletonnés.

Classe 30
(5) Grains de café torréfiés; café.
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, scones, beignes, pain de
maïs, petits pain aux oeufs, brioches à la cannelle, croissants.
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(7) Café préparé froid.
(8) Cascara.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de la
gestion de cafés; vente en gros de grains de café; services de courtage d'équipement de café,
nommément courtage de la vente d'équipement pour café entre des cafés et des distributeurs
d'équipement pour café; vente au détail de café, de thé et de grains de café.
(2) Vente au détail d'équipement d'infusion du café et d'accessoires connexes, nommément de
moulins à café, de balances de cuisine, de filtres à café en papier et en acier inoxydable; vente au
détail de tee-shirts, de chandails molletonnés, de tasses et de grandes tasses, de grandes tasses
de voyage, de bouteilles en verre et de fourre-tout. .
(3) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
(4) Vente au détail en ligne de grains de café torréfié et vert, d'équipement d'infusion du café et
d'accessoires connexes, nommément de moulins à café, de balances de cuisine, de filtres à café
en papier et en acier inoxydable ainsi que de tee-shirts, de chandails molletonnés, de tasses et de
grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de bouteilles en verre et de fourre-tout.
(5) Importation de grains de café vert pour des tiers; vente en gros de cascara.
(6) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
(7) Vente en gros de café préparé froid; vente en gros de plants de café et de grains de café.

Classe 36
(8) Courtage pour l'importation de grains de café vert pour des tiers.

Classe 37
(9) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de
l'infusion du café, nommément de l'entretien de machines à espresso.

Classe 40
(10) Exploitation d'une brûlerie.
(11) Transformation de grains de café; torréfaction et transformation de café pour la production de
café préparé froid.

Classe 41
(12) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'enseignement dans les
domaines du café, de l'histoire du café, de la torréfaction de café, de la culture et de la distribution
du café, des techniques et des compétences de préparation de café et de barista.
(13) Formation de baristas.

Classe 42
(14) Offre de services de consultation à des cafés et à des cafés-restaurants dans le domaine de
l'infusion du café, nommément du calibrage de machines à espresso.

Classe 43
(15) Exploitation d'un café-restaurant et d'un café; services de café-restaurant.
(16) Services de traiteur.
(17) Services de café ambulant pour l'offre de boissons; services de traiteur mobile.
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(18) Services de café-restaurant, notamment la production de café préparé froid.

Classe 44
(19) Culture de plants de café et de grains de café.

1,905,746

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 431

Numéro de la demande 1,905,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing CKSP Science and Technology Co.,Ltd.
603, 5/F,Block 2, No.53 East Sihuan South
Road
Chaoyang District, Beijing 100020
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, souris d'ordinateur, imprimante,
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, projecteurs de diapositives, appareils de projection
de transparents, écrans de projection, trames pour la photogravure, filtres photographiques,
parasoleils pour objectifs, écrans vidéo.

1,905,748
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Numéro de la demande 1,905,748
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAXI-THERME INC.
7559 Avenue M. B. Jodoin
Montréal
QUÉBEC
H1J2H9

LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND STEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Systèmes d'échange thermique à vapeur et à liquide et systèmes de production de vapeur à
usage domestique, municipal et industriel, nommément tableaux de commande.

Classe 11
(2) Systèmes d'échange thermique à vapeur et à liquide et systèmes de production de vapeur à
usage domestique, municipal et industriel, nommément échangeurs de chaleur, pompes et valves.

1,905,759
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Numéro de la demande 1,905,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Trevino Family Living Trust Dated 11-5-90,
As Amended and Restated
4330 Park Lane
Dallas, TX 75220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER MEX
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 28
Équipement de golf, nommément balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/790,316 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTHLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 23
(1) Fils à usage textile.

Classe 25
(2) Vêtements, notamment bas, vêtements sport, vêtements d'extérieur, nommément vêtements
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver,
vêtements de protection solaire, vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, ponchos imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables,
pantalons imperméables, vestes et pantalons imperméables, vêtements de protection,
nommément blouses de laboratoire, salopettes et combinaisons de travail, vêtements de dessous,
vêtements de vélo, vêtements d'arts martiaux, vêtements de gymnastique, vêtements de triathlon,
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements pour femmes, nommément manteaux pour
femmes, blouses pour femmes, tailleurs pour femmes, lingerie féminine, chaussettes pour
femmes, robes de cérémonie pour femmes, chemisiers pour femmes, vêtements sport pour
femmes et sous-vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, nommément manteaux pour
hommes, chemises pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour
hommes et vêtements sport pour hommes, et vêtements tout-aller, vêtements de nuit, maillots de
bain, vêtements pour enfants et sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74616/2018
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,816
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Leisure Season Ltd
5576 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M2N0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leisure Season
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
(1) Remises autres qu'en métal; remises préfabriquées, autres qu'en métal; tonnelles et treillis en
bois; cabanas autres qu'en métal.

Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; transats; mobilier de patio; supports de hamacs; balancelles; chaises
longues; chaises longues; mobilier de bar-salon; boîtes de rangement en bois, autres qu'en métal,
à usage général; bancs; combinaisons de bancs et de coffres de terrasse; boîtes de rangement en
bois autres qu'en métal pour terrasses; supports à plante; supports de rangement pour le bois de
chauffage.

Classe 21
(3) Jardinières pour fleurs et plantes; jardinières surélevées; plates-bandes surélevées,
nommément contenants surélevés pour planter des cultures en conteneur dans des jardinières
pour le jardinage domestique.
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Numéro de la demande 1,905,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Briquets utilitaires.

1,905,901
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Numéro de la demande 1,905,901
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RKW Agri GmbH & Co. KG
67227 Frankenthal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rondotex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
(1) Films et feuilles en plastique pour l'horticulture et l'aménagement paysager; films et feuilles en
plastique à usage agricole; films et feuilles en plastique à usage agricole, nommément films pour
balles rondes, films pour recouvrir la circonférence de balles rondes; films pour le remplacement
de filets.

Classe 22
(2) Filets en plastique; filets pour palettes; filets pour balles rondes; filets tramés en plastique.

Classe 24
(3) Tissus à mailles en plastique; tissus en filet.
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Numéro de la demande 1,905,912
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Diageo Brands B.V.
Molenwerf 12
1014 BG Amsterdam
NETHERLANDS

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

TANQUERAY FLOR DE SEVILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TANQUERAY FLOR DE SEVILLA est
TANQUERAY FLOWER OF SEVILLE.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin et boissons alcoolisées à base de gin.
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Numéro de la demande 1,906,009
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
GERMANY

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Machines pour l'assemblage de tableaux de contrôle.

Classe 09
(2) Logiciels de commande pour procédés industriels pour l'assemblage de tableaux de contrôle.

Services
Classe 42
Consultation technologique et ingénierie système dans les domaines de la conception de logiciels,
de l'installation, de l'exploitation et de la programmation de machines, ainsi que de la construction
de machines pour installation électrique, nommément pour l'assemblage de tableaux de contrôle.
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Numéro de la demande 1,906,042
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neven Sleep, LLC
8401 Ambassador Row
Dallas, TX 75247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORY FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Mousse de polyéthylène pour la fabrication de matelas, de surmatelas et d'oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/806,681 en liaison avec le même genre de produits

1,906,059

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 441

Numéro de la demande 1,906,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EDELMAN SHOE, INC.
130 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUS BY SAM EDELMAN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, débardeurs, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, salopettes, jupes, robes, chemisiers, chaussettes, bonneterie, manteaux,
vestes, pulls, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage, vêtements de nuit,
vêtements de bain, cache-maillots, leggings, maillots, combinés-slips, chemises de nuit, lingerie,
collants, chandails, survêtements, gilets, vêtements de dessous, sous-vêtements; accessoires,
nommément ceintures pour vêtements, gants, mitaines, serre-poignets, bandeaux absorbants,
visières, foulards et cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus et
bandeaux.
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Numéro de la demande 1,906,357
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Joint Trademark Holdings, LLC
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Accessoires de lunetterie, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

Classe 09
(2) Lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de lecture et accessoires de lunetterie
connexes, nommément étuis pour articles de lunetterie, chaînes et cordons pour articles de
lunetterie, trousses de réparation.
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Numéro de la demande 1,906,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dongguan Shichang Metals Factory Ltd.
Xiaobian Village, Chang'an Town, Dongguan
City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHICHANG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger SHI est « from generation to
generation » ou « world », et celle de CHANG est « prosperous », et comme un tout, il s'agit d'un
mot inventé.

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping,
mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; tables; chaises; mobilier scolaire; mobilier en
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique;
aide aux entreprises à la gestion des affaires; promotion de la vente de mobilier par la gestion de
programmes de récompenses; services d'agence d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Conception d'emballages; dessin industriel; conception de décoration intérieure.
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Numéro de la demande 1,906,427
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Philippe Côté
6750 Avenue De L'esplanade
#240
Montréal
QUÉBEC
H2V4M1

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) assistants numériques personnels [PDA]; cartouches de jeux vidéo; casques de réalité
virtuelle; cellules photovoltaïques; circuits intégrés; claviers d'ordinateur; dictionnaires
électroniques de poche; disques magnétiques vierges; feux de signalisation pour la circulation;
jeux informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux
vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo
informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques
téléchargeables; lunettes 3d; matériel informatique; microprocesseurs; ordinateurs; ordinateurs
portables; ordinateurs à porter sur soi; piles solaires; programmes du système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; robots
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; tableaux d'affichage électroniques; tablettes
électroniques; unités centrales de traitement;; Interfaces informatique de jeux électroniques;
Logiciels, nommément programmes d'ordinateur enregistrés permettant aux utilisateurs l'accès à
des jeux électroniques; programmes d'ordinateurs, nommément logiciels téléchargeables
permettant aux utilisateurs l'accès à des jeux électroniques; publications électroniques
téléchargeables sous la forme de magazines et d'articles dans le domaine de l'éducation, du
divertissement, du bien-être et de l'environnement; panneaux solaires pour la production
d'électricité.

1,906,427
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Classe 28
(2) appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de
poche; bicyclettes fixes d'entraînement; blocs pour jeux de construction; cartes de hanafuda;
cartes de karuta (jeux de cartes japonais); cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo];
cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises
[Utagaruta]; cartes à jouer ordinaires; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; cassetête et casse-tête à manipuler; casse-tête à manipuler; cassetêtes; casse-têtes interactifs; dés à
jouer; jetons de jeu; jetons pour jeu de dames; jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux d'échecs; jeux
d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de cartes; jeux de
dames; jeux de damier; jeux de dominos; jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de mah-jong; jeux de majong; jeux de shogi [jeux
d'échecs japonais]; jeux de société interactifs; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux
portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux vidéo
électroniques de poche; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques de poche; jeux
électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets d'action électroniques;
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets éducatifs; jouets
électroniques éducatifs; joysticks pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; machines de
jeu vidéo électroniques; machines de jeux vidéo; mah-jongs; petits jouets; pièces de bois pour jeu
de shogi [koma]; plateaux pour jeux de go; puzzles; robots en tant que jouets; robots jouets;
véhicules jouets;
(3) jeux de société; jeux de table

Services
Classe 41
(1) mise à disposition de jeux informatiques en ligne; publication de livres; publication en ligne de
livres et revues spécialisées électroniques
(2) Mise a disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques
respectueuses de l'environnement via un site Internet interactif; location de jouets; location de
jeux; mise à disposition de publications électroniques en ligne non-téléchargeables sous la forme
de magazines et d'articles dans le domaine de l'éducation, du divertissement, du bien-être et de
l'environnement via un site Internet; Production de films autres que films publicitaires, nommément
vidéos humoristiques à caractère éducatif.

Classe 42
(3) architecture d'intérieur; audits en matière d'énergie; conception architecturale; conception de
jouets; conception de matériel informatique; conception de matériel informatique (hardware) et de
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels;
conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; conception et
développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de jeux de réalité
virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de
systèmes photovoltaïques; conseils en architecture; conseils en matière d'économie d'énergie;
création architecturale; dessin industriel; développement de jeux d'ordinateur; développement de
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; développement de
matériel informatique pour jeux informatiques; développement de produits; location de jeux vidéo;
mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; programmation et maintenance
informatiques pour logiciels; programmation informatique; programmation informatique de jeux
d'ordinateurs; programmation informatique et conception de logiciels; programmation pour
ordinateurs; recherche en matière de planification d'urbanisme; recherche et développement de
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nouveaux produits pour des tiers; recherches en matière de protection de l'environnement;
services d'architecture; services de conception d'art graphique; services de conseil dans les
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de
conseil en conception de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de
contrôle de systèmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Ingénierie logicielle;
logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs l'accès à des logiciels de jeu et de logiciels de
réalité virtuelle; plateforme informatigue en tant que service (PaaS) nommément hébergement de
logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine du jeu vidéo en ligne.

1,906,442

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 447

Numéro de la demande 1,906,442
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne
morale
30, avenue Montaigne
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D MOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes ;
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et
lecteurs MP3 ; étuis pour téléphone, coques de téléphone.

Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses et semi précieuses, perles ;
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie),
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie -joaillerie),
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouteriejoaillerie), breloques pour la bijouterie, épingles de cravates ; boutons de manchettes ; porte-clefs ;
coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de
joaillerie, écrins pour montres ; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges,
réveils de voyage ; montres, bracelets de montres ; cadrans de montre ; chronographes pour
utilisation comme montres.

Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux et fourrures ; malles et valises ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes ; serviettes en cuir ou imitation du cuir ; attachés cases et porte documents
en cuir et imitation du cuir ; housses de protection pour vêtements ; étuis pour clés en cuir ou
imitation du cuir ; sacs, nommément sacs Boston, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs
d'écoliers, sacs de plage, sacs de soirée, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; pochettes en cuir, trousses de
voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides) ; parapluies ; bandoulières en
cuir ; boîtes en cuir.

Classe 26
(4) Breloques décoratives pour téléphones portables.

1,906,575
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Numéro de la demande 1,906,575
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KABUSHIKI KAISHA FROM SOFTWARE
26-2, Sasazuka 2-chome
Shibuya-ku
Tokyo, 151-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKIRO : SHADOWS DIE TWICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; disques compacts contenant
des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-075913
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,906,601
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Numéro de la demande 1,906,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE DINING SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, et de cours dans les domaines
des aliments, de l'agriculture, des sciences alimentaires, des systèmes alimentaires, de
l'alimentation, du bien-être et des aspects des aliments liés aux sciences sociales, y compris des
aspects historiques, géographiques et culturels, tous relativement à des services de restaurant.

1,906,631
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Numéro de la demande 1,906,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Capita Marketing Ltd.
12868 Clarke Place Suite 170-180
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2H1

C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290,
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Crèmes pour le visage, le corps et les mains; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;
masques pour les soins de la peau.

1,906,770
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Numéro de la demande 1,906,770
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REXEL NORTH AMERICA INC.
505 LOCKE STREET - SUITE 200
MONTREAL
QUEBEC
H4T1X7

MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

1,906,786
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Numéro de la demande 1,906,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAGE Dining Services, Inc.
1402 York Road, Suite 100
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, et de cours dans les domaines
des aliments, de l'agriculture, des sciences alimentaires, des systèmes alimentaires, de
l'alimentation, du bien-être et des aspects des aliments liés aux sciences sociales, y compris des
aspects historiques, géographiques et culturels, tous relativement à des services de restaurant.

1,906,799
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Numéro de la demande 1,906,799
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dong Liang
809-140 Carlton St
Toronto
ONTARIO
M5A3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sambrow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau à appliquer avant et après un traitement, en l'occurrence lotions
cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau et produits de soins
de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 44
Services de soins cosmétiques pour le visage, nommément services d'esthétique, traitement
revitalisant pour les sourcils, taille des sourcils, épilation des sourcils, épilation au fil des sourcils,
tatouage semi-permanent de sourcils, coloration des sourcils, pose de rallonges de sourcils,
permanente pour les cils, pose de rallonges de cils, maquillage semi-permanent pour les yeux
(traceur), coloration des lèvres; services d'esthétique, nommément services d'épilation non
permanente, services d'épilation du corps à la cire, consultation en matière de beauté.

1,906,822
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Numéro de la demande 1,906,822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beike Investment Holdings Limited
9/F, MW Tower, No. 111
Bonham Strand Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BEI KE est « conchylium ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BEI
KE.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de conseil ayant trait à
la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion des affaires; conseils
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits
et des services de tiers; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires
commerciales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de
services; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion des
affaires pour pigistes; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; comptabilité; recherche de commandites, nommément
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer, et à des
concerts par un groupe de musique; location de distributeurs; location de kiosques de vente;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; promotion des produits
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

1,906,880
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Numéro de la demande 1,906,880
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASK Chemicals LLC
Corporation Trust Center
1209 Orange St.
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEM-REZ JET SET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Reliures, nommément résines synthétiques à l'état brut et adhésifs pour l'impression 3D de pièces
profilées à partir de particules d'agrégats.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/756,817 en liaison avec le même genre de produits

1,906,888
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Numéro de la demande 1,906,888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Orangutech Inc.
75 Albert Street, Suite 605
Ottawa
ONTARIO
K1P5E7

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGUTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait aux
logiciels utilisés pour l'organisation, l'optimisation, l'automatisation et la gestion d'activités et de
processus commerciaux.

Classe 41
(3) Programmes de formation en personne et en ligne dans le domaine des logiciels utilisés pour
l'organisation, l'optimisation, l'automatisation et la gestion d'activités et de processus commerciaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour l'organisation,
l'optimisation, l'automatisation et la gestion d'activités et de processus commerciaux, nommément
création et gestion de bases de données logicielles interrogeables, organisation de collaborations
et de communications de groupes de travail ainsi que création et gestion de formulaires, de
documentation, de rapports et de bases de données connexes; services de consultation dans le
domaine des logiciels; services d'analyse, d'intégration et de surveillance de systèmes
informatiques; mise à jour, mise à niveau, installation et maintenance de logiciels; conception de
logiciels; services de gestion des technologies de l'information pour l'infrastructure de TI, les
systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web; services de
soutien technique, à savoir dépannage d'infrastructure de TI et de logiciels.

1,907,023
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Numéro de la demande 1,907,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIRDIE BH 43 LLC
141 Parkway Road, Suite 13C
Bronxville, NY 10708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

43 KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/739,436 en liaison avec le même genre de produits

1,907,026
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Numéro de la demande 1,907,026
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLER INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage.

1,907,120
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Numéro de la demande 1,907,120
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Turner Network Television, Inc.
1050 Techwood Drive
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM THE NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant du divertissement, en l'occurrence
une série télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, du drame et de
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables comiques, d'action, dramatiques et d'aventure
diffusées par Internet et par communication sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et offre d'une série d'émissions multimédias,
nommément d'une série télévisée continue, d'une série Web en ligne et d'une série de balados
présentant du contenu comique, d'action, dramatique et d'aventure distribuées par
câblodistribution, par télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/011243 en liaison avec le même genre de services; 22 juin 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/011232 en liaison avec le même genre de
produits

1,907,161
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Numéro de la demande 1,907,161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Matthew Phillips-Brown
28 Ecopark gate
2
Scarborough
ONTARIO
M1B6G8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons de voyage; sacs banane.

Classe 25
(2) Pantoufles; chaussettes.
(3) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et
shorts; vêtements pour enfants; vestes en denim; ensembles de jogging; polos; casquettes et
chapeaux de sport; chandails molletonnés; coupe-vent.

Classe 26
(4) Pièces brodées pour vêtements.

Classe 28
(5) Vêtements pour figurines d'action.

1,907,161

Services
Classe 42
Création de vêtements.
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1,907,178
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Numéro de la demande 1,907,178
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trend Forward Capital Management, LLC, a
Delaware limited liability company
560 S. Winchester Boulevard, Suite 400
San Jose, CA 95128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREND FORWARD CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services d'élaboration de
stratégies d'entreprise; conseils en gestion des affaires; services de conseil aux entreprises ayant
trait au développement de produits et aux inventions; services de conseil aux entreprises ayant
trait à la fabrication de produits; services de conseil aux entreprises ayant trait à la planification et
à la croissance commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise;
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion d'entreprise et en
organisation d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales;
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services d'élaboration de stratégies
d'entreprise; consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing stratégique, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de soutien en
gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; consultation en gestion et en
organisation des affaires pour les pigistes, les nouvelles entreprises, d'autres entreprises et
organismes sans but lucratif.

Classe 36
(2) Services de financement par capital de risque; services de conseil en matière de capital de
risque; offre de services de financement par capital de risque, capital de développement, capitaux
propres et investissement; services d'investissement de capitaux et offre de prêts; financement par
capital de risque; services de collecte de fonds; services d'incubation, nommément offre de
financement aux pigistes, aux nouvelles entreprises et à d'autres entreprises; offre de services de
consultation en analyse financière aux pigistes, aux nouvelles entreprises et à d'autres
entreprises; octroi de subventions aux entreprises en démarrage; services de consultation en
analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et
de recherche financières; services de consultation en analyse financière; location à bail de locaux
pour bureaux.

1,907,178
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Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/740,974 en liaison avec le même genre de services

1,907,320
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Numéro de la demande 1,907,320
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miku, Inc.
10 Woodbridge Center Drive, Suite 650
Woodbridge, NJ 07095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Moniteurs vidéo de surveillance pour personnes, en l'occurrence moniteurs vidéo pour la
surveillance du sommeil de personnes; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs
vidéo de surveillance pour chambres de bébé, en l'occurrence moniteurs vidéo pour la
surveillance du sommeil de bébés et moniteurs vidéo de surveillance du sommeil pour chambres
de bébé; moniteurs vidéo de surveillance pour pièces, en l'occurrence moniteurs vidéo pour
pièces pour la surveillance du sommeil; supports, en l'occurrence supports de moniteur pour la
surveillance du sommeil; prises de courant; application logicielle pour la surveillance, l'analyse et
la description des mouvements et des signes vitaux d'une personne, nommément de la
respiration, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ainsi que de conditions
environnementales, nommément de la température ambiante; application logicielle pour l'analyse
de données et la préparation de rapports et d'analyses sur la structure du sommeil d'une
personne; application logicielle pour la vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo d'une personne;
application logicielle pour la lecture audio à distance; application logicielle pour la réception et la
transmission de commandes vocales; logiciel de commande et de communication par moniteur
vidéo; systèmes de surveillance mobiles constitués principalement d'un moniteur vidéo, d'un
logiciel d'exploitation, d'un système d'exploitation informatique ainsi que d'un ordinateur et d'un
téléphone mobile, en l'occurrence systèmes de surveillance du sommeil dotés d'une alarme.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de moniteurs vidéo de surveillance pour
bébés, de supports, en l'occurrence de supports de moniteur pour la surveillance du sommeil, et
de prises de courant.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la surveillance,
l'analyse et la description des mouvements et des signes vitaux d'une personne, y compris de la
respiration, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ainsi que de conditions
environnementales, nommément de la température ambiante; services de logiciel-service (SaaS),

1,907,320
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nommément offre d'un logiciel pour l'analyse de données et la préparation de rapports et
d'analyses sur la structure du sommeil d'une personne; services de logiciel-service (SaaS),
nommément offre d'un logiciel pour la vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo d'une personne;
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la lecture audio à distance;
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la réception et la
transmission de commandes vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87743334 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,907,410
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Numéro de la demande 1,907,410
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Catalyseur pour le raffinage du pétrole.

1,907,513
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Numéro de la demande 1,907,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Uptown Med Spa Ltd.
7322 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5A5

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de traitement esthétique du visage et du corps, nommément services de spa, traitement
par micro-aiguilles, épilation au laser, dermabrasion, traitement par lampe à DEL, traitement
esthétique de la peau au laser et injection de produits de comblement à usage cosmétique;
services de salon de beauté, nommément services de coupe de cheveux, de coloration capillaire,
de coiffure, de soins des ongles et de massage.

1,907,540

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 468

Numéro de la demande 1,907,540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jun Shen
2975 Lake City Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MapleLuxe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes cosmétiques après-soleil; gels après-soleil à
usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; produits de soins de la peau
antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; eaux de Cologne, parfums
et cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps;
crèmes démaquillantes; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la
peau; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le
visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains
à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils;
produits pour les cils à usage cosmétique; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; savons
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; lotions
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; cosmétiques; cosmétiques et maquillage;
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau;
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions;
cosmétiques décoratifs; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits
et lotions pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique;
émulsions pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins
capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage
cosmétique; produits de soins capillaires; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions pour
les soins du visage et du corps; maquillage et cosmétiques; produits de soins des ongles;
cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; masques pour la
peau à usage cosmétique.

Classe 06
(2) Canettes en métal.

Classe 07
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(3) Machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation.

Classe 21
(4) Contenants à boissons.

Classe 29
(5) Boissons au lait de coco; boissons à base de lait de coco.

Classe 30
(6) Boissons à base de cacao; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café;
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons
non alcoolisées à base de thé.

Classe 31
(7) Boissons pour chiens.

Classe 32
(8) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons à base d'eau de coco; boissons
à base de noix de coco; boissons à base de cola; boissons au jus de canneberge; boissons aux
fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et
jus de fruits; boissons et jus aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits;
boissons à saveur de fruits; boissons aux arômes de fruits; boissons au jus de raisin; boissons non
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons
aromatisées à la bière non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits;
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café;
boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons
gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons;
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non
alcoolisées à base de miel; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non
alcoolisées au jus de légumes; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange;
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons au jus de tomate; boissons au jus de
légumes; boissons à base de légumes.
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Numéro de la demande 1,907,827
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sophie Leclerc
1-1200 chemin Du Rivage
J0L 1R0
C.P. J0L 1R0
Saint-Antoine-sur-Richelieu
QUÉBEC
J0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Compléments alimentaires à base de poudre de canneberges.

Classe 29
(2) Jus de canneberges.
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Numéro de la demande 1,907,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COLIAN SPÓLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Zdrojowa 1
62-860 Opatówek
POLAND

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un grand « g »
minuscule en segments bleu marine constitue le point central du dessin. Un petit segment dans la
partie supérieure droite du « g » est rouge. La bordure des segments du « g » est blanche,
assortie d'un second contour noir. Un second « g » minuscule, identique, mais plus petit, se trouve
à gauche du grand « g » minuscule. Il est partiellement tronqué. L'arrière-plan du dessin est
constitué d'une alternance de bandes diagonales passant du vert clair au blanc. À droite du grand
« g » se trouve un coeur au centre brun et assorti de points blancs. Sa bordure intérieure est
blanche, sa bordure intermédiaire est épaisse et bleue, et sa bordure extérieure est noire. Trois
dessins en forme de tulipe se trouvent à droite du grand « g ». Celui plus près du grand « g » est
violet et bleu avec des bordures de couleur blanche et noire ainsi qu'une tige rouge. Le dessin de
tulipe partiellement tronqué à l'extrême droite est bleu et vert avec une bordure blanche et noire.
Celui au centre des deux autres est violet et vert avec une bordure blanche et noire ainsi qu'une
tige rouge. De chaque côté du grand « g » se trouve une arche au contour noir et blanc
segmentée en cinq morceaux de couleur rouge, bleu marine, brune et bleue. Les deux formes
bulbeuses abstraites à l'intérieur de ces arches sont vertes, bleues, orange, rouges, jaunes et
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noires avec un contour noir. Une autre forme bulbeuse abstraite à droite du grand « g » est brune,
bleue, orange, jaune et noire avec un contour noir. Deux autres formes bulbeuses abstraites dans
la partie supérieure du dessin sont bleues, rouges, jaunes et vert clair avec un contour noir et
orange. Deux formes abstraites aux bords dentelés figurent, respectivement, dans les parties
supérieure et inférieure à gauche du grand « g ». Elles sont bleues, vertes, jaunes et orange avec
un contour rouge et noir. Dans leur centre se trouve un dessin de boucle infinie brun clair, blanc et
noir. La forme de la partie inférieure gauche est particulièrement tronquée, de sorte qu'on ne voit
que la portion bleue et verte au contour rouge et noir ainsi que la portion de la boucle infinie brun
clair, blanche et noire. Une troisième forme abstraite aux bords dentelés se trouve dans la partie
inférieure à droite du grand « g ». Elle est bleue, violet clair et orange au contour rouge et noir
avec, dans son centre, un dessin de boucle infinie brun clair, blanc et noir. Trois grands carrés au
contour noir figurent, respectivement, dans la partie supérieure à gauche du grand « g » ainsi que
dans les parties supérieure et inférieure à droite du grand « g », et un petit carré au contour noir se
trouve dans la partie inférieure à gauche du grand « g ». Chaque carré est divisé sur la diagonale
en quartiers, soit deux bleus et deux jaunes. Chaque quartier bleu contient une forme triangulaire
dentelée au contour noir, l'une rouge et l'autre verte, et chaque quartier jaune contient une forme
triangulaire dentelée noire. Les grands carrés dans la partie supérieure gauche et dans la partie
inférieure droite sont tronqués. Celui de la partie inférieure droite n'affiche que les parties jaunes,
bleues, rouges et noires. Trois courbes épaisses rouges au contour noir figurent dans les parties
supérieure et inférieure à gauche ainsi que dans la partie inférieure à droite du grand « g ». Elles
affichent des lignes ondulées dans leur centre. Les lignes ondulées dans la courbe des parties
supérieure et inférieure gauches sont bleues, jaunes, vertes et noires. Les lignes ondulées dans la
courbe de la partie inférieure droite sont jaunes, vertes, violettes et noires. Trois dessins de boucle
infinie en forme triangulaire verts et rouges au contour noir figurent dans les parties supérieure et
inférieure à gauche ainsi qu'à droite du grand « g ». Celui dans la partie supérieure gauche est
presque entièrement tronqué. Deux dessins en forme de fleur à trois pétales se trouvent,
respectivement, sous le grand « g » et à sa droite. Les pétales de la fleur sous le grand « g » sont
bleus au contour rouge et noir, et sa tige, dans laquelle figure un dessin en forme de flèche, est
rouge. Le pétale du centre contient un petit cercle jaune au contour noir. La forme de fleur à droite,
partiellement tronquée, est identique, à l'exception de ses pétales qui sont verts plutôt que bleus.
À droite de la forme de fleur qui la couvre partiellement et sous le grand « g » se trouve une ligne
en forme de boucle bleu marine entourée de blanc et au contour noir. À l'intérieur de la boucle,
dont l'arrière-plan est brun, figure un coeur rouge au contour blanc et noir ainsi que 15 cercles
blancs au contour rouge qui suivent la bordure intérieure de la boucle. Six lignes à trois pointes
courbées rouges au contour noir et blanc figurent, respectivement, au-dessus, à gauche, à droite
et au-dessous du grand « g ». La ligne rouge à trois pointes courbées directement à gauche du
grand « g » comporte également une ligne rouge à une seule pointe courbée à sa droite dont le
contour est noir et blanc. Cinq lignes bleues à une seule pointe courbée au contour noir et blanc
figurent, respectivement, à droite, à gauche et au-dessous du grand « g ». Une ligne rouge à une
seule pointe courbée au contour noir et blanc figure dans la partie inférieure droite sous le grand «
g ». Une ligne bleue à deux pointes courbées au contour noir et blanc se trouve directement audessus du grand « g ». Trois courbes épaisses bleu clair entourées de blanc avec un contour
épais noir figurent, respectivement, à gauche, dans la partie inférieure à gauche et à droite du
grand « g ». Deux grappes de diverses formes géométriques vertes, rouges et bleues au contour
noir figurent, respectivement, dans la partie supérieure à gauche du grand « g » et dans la partie
inférieure à droite du grand « g ». Une paire de formes géométriques rectangulaires au contour
noir similaires se trouve dans la partie supérieure à droite du grand « g », l'une étant rouge, l'autre
étant verte. Trois ovales au contour noir traversés par une courbe noire se trouvent,
respectivement, dans les parties supérieure et inférieure à droite ainsi que dans la partie inférieure
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à gauche du grand « g ». Celle dans la partie supérieure droite et celle dans la partie inférieure
gauche sont orange. Celle dans la partie inférieure droite est jaune. Deux lignes parallèles en
forme de boucle bleu marine et rouges au contour blanc et noir se trouvent, respectivement, audessus et en dessous du grand « g ». Des cercles jaunes au contour rouge longent l'intérieur des
lignes parallèles sur des bandes brunes. Six courbes jaunes au contour noir se trouvent dans le
dessin. Trois d'entre elles se trouvent dans la partie supérieure à gauche du grand « g », une se
trouve dans la partie supérieure à droite du grand « g » et deux se trouvent dans la partie
inférieure à droite du grand « g ». Trois courbes et une ligne en forme de boucle rouges au
contour noir et blanc (partiellement cachées par la forme aux bords dentelés) se trouvent à gauche
du grand « g ». Trois lignes en forme de boucle bleu marine au contour noir et blanc se trouvent
dans la partie supérieure à gauche du grand « g » et directement à droite du grand « g ». Une
courbe bleu marine au contour noir et blanc se trouve dans la partie supérieure à droite du grand «
g ». Le dessin est parsemé de grappes de carrés rouges, noirs, verts, bleus et jaunes encadrés
par des lignes droites noires. De petits cercles bleu marine, rouges, jaunes et noirs recouvrent le
dessin en suivant les bordures extérieures des formes et des courbes. Le dessin est également
parsemé de cercles jaunes au contour bleu marine, orange ou rouge qui suivent les bordures des
formes et des courbes. Des cercles bleu marine au contour blanc et rouge ou blanc et orange
recouvrent le dessin. Deux courbes épaisses jaunes et vertes au contour noir et rouge avec deux
petits cercles rouges et quatre cercles noirs à l'intérieur sont cachées partiellement par le grand «
g », par la tulipe violette et bleue ainsi que par le coeur brun et bleu. Une boucle bleu clair au
contour noir et blanc est partiellement cachée par le grand « g ».

Produits
Classe 29
(1) Fruits en conserve, séchés et compotés; purées de fruits; confitures; compotes; tartinades de
fruits; conserves de fruits; gelées alimentaires; confitures à faible teneur en sucre; confitures avec
du cacao et du chocolat; marmelade de fruits; confitures de prunes; confits, nommément fruits
confits en conserve; marmelades; tartinades à base de truffes; produits à tartiner à base de fruits;
tartinades à base de noix, nommément tartinades à base d'arachides, tartinades à base
de noisettes, tartinades à base d'amandes, tartinades à base de noix de noyer, tartinades à base
de noix de cajou, tartinades à base de pistaches, tartinades à base de noix du Brésil.

Classe 30
(2) Cacao; produits à base de cacao, nommément boissons à base de cacao, cacao en poudre,
sucre au cacao; tartinades à base de cacao; café; friandises [bonbons]; produits de boulangeriepâtisserie, nommément biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux et biscuits secs; confiseries,
nommément sucreries, chocolat, fruits confits et noix confites, gomme à mâcher; produits de
chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, macarons enrobés de
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat; produits à base de
chocolat, nommément barres de céréales à base de chocolat, tartinades à base de chocolat,
boissons non alcoolisées à base de chocolat; pâte de chocolat; crèmes au chocolat, nommément
sauce au chocolat, ganache au chocolat, crème pâtissière au chocolat, mousses au chocolat;
chocolats fourrés; truffes en chocolat; sirops au chocolat; sauce au chocolat; pralines; pralines
fourrées d'une garniture à l'alcool; massepain; gaufrettes comestibles; tablettes de chocolat;
bonbons; bonbons haricots; bonbons haricots fourrés; gelées de fruits pour la confiserie; gelées
fourrées, nommément gelées aux fruits de confiserie fourrées et bonbons à la gelée de fruits
fourrés; glaces; fruits séchés et noix enrobés de chocolat.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
483174 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,907,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COLIAN SPÓLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Zdrojowa 1
62-860 Opatówek
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPLANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Fruits en conserve, séchés et compotés; purées de fruits; confitures; compotes; tartinades de
fruits; conserves de fruits; gelées alimentaires; confitures à faible teneur en sucre; confitures avec
du cacao et du chocolat; marmelade de fruits; confitures de prunes; confits, nommément fruits
confits en conserve; marmelades; tartinades à base de truffes; produits à tartiner à base de fruits;
tartinades à base de noix, nommément tartinades à base d'arachides, tartinades à base
de noisettes, tartinades à base d'amandes, tartinades à base de noix de noyer, tartinades à base
de noix de cajou, tartinades à base de pistaches, tartinades à base de noix du Brésil.

Classe 30
(2) Cacao; produits à base de cacao, nommément boissons à base de cacao, cacao en poudre,
sucre au cacao; tartinades à base de cacao; café; friandises [bonbons]; produits de boulangeriepâtisserie, nommément biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux et biscuits secs; confiseries,
nommément sucreries, chocolat, fruits confits et noix confites, gomme à mâcher; produits de
chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, macarons enrobés de
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat; produits à base de
chocolat, nommément barres de céréales à base de chocolat, tartinades à base de chocolat,
boissons non alcoolisées à base de chocolat; pâte de chocolat; crèmes au chocolat, nommément
sauce au chocolat, ganache au chocolat, crème pâtissière au chocolat, mousses au chocolat;
chocolats fourrés; truffes en chocolat; sirops au chocolat; sauce au chocolat; pralines; pralines
fourrées d'une garniture à l'alcool; massepain; gaufrettes comestibles; tablettes de chocolat;
bonbons; bonbons haricots; bonbons haricots fourrés; gelées de fruits pour la confiserie; gelées
fourrées, nommément gelées aux fruits de confiserie fourrées et bonbons à la gelée de fruits
fourrés; glaces; fruits séchés et noix enrobés de chocolat.
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Numéro de la demande 1,907,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEON CLOTHING COMPANY OF CANADA
INC.
6565 Rue Saint-Hubert
Montréal
QUEBEC
H2S2M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNION JACK BOOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles chaussants,
nommément des bottes, des chaussures, des produits d'entretien de chaussures et des
accessoires pour articles chaussants, nommément des lacets et des semelles intérieures pour
articles chaussants, des sacs, nommément des sacs à chaussures, des sacs à dos, des
havresacs, des sacs d'école et des sacs à main, des portefeuilles, des porte-cartes, des ceintures,
des foulards, des chaussettes et des supports pour appareils électroniques, nommément des
supports pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs ainsi qu'appareils
photo et caméras.
(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements pour hommes,
femmes et enfants, des accessoires vestimentaires, nommément des couvre-chefs, des foulards,
des gants et des mitaines, des accessoires pour cheveux et des lunettes de soleil.
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Numéro de la demande 1,907,924
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UN MONDE MERVEILLEUX
Allée des Roseaux
Zone d'Activité Commerciale de la Verte Rue
Bailleul 59270
FRANCE

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

Aux Merveilleux de Fred
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) gaufres, brioches et viennoiserie, cacao, sucre, farine, confiseries sucrées, glaces comestibles,
glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, sucreries sous
forme de bonbons, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé
(2) pain, pâtisserie, café et thé

Classe 32
(3) bières, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops pour
boissons, sirops pour limonades, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool

Services
Classe 43
(1) services de bars, services de traiteurs, services d'hôtellerie
(2) services de restauration
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Numéro de la demande 1,907,946
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LES ÉDITIONS MINOO, entreprise individuelle
78 rue Annie
Magog
QUÉBEC
J1X0S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURISTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par l'appliquant, la traduction de TOURISTIK est TOURISME

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

Classe 14
(2) Porte-clés.

Classe 16
(3) Stylos.

Classe 18
(4) Sacs de sport.

Classe 21
(5) Gourdes, tasses.

Classe 25
(6) Casquettes, t-shirts.

Classe 28
(7) Jeux de société, jeux de cartes, balles de golf.
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Numéro de la demande 1,908,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGING MILLENNIAL MINDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques et contenu audiovisuel, nommément contenu audiovisuel
téléchargeable, à savoir films, vidéos et présentations de conférence sur des sujets ayant trait à la
santé du cerveau ainsi qu'aux maladies et aux troubles associés au vieillissement du cerveau. .

Classe 16
(2) Publications imprimées sur des sujets ayant trait à la santé du cerveau et aux maladies et aux
troubles associés au vieillissement du cerveau.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la santé du cerveau.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public,
l'information et la recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles
associés au vieillissement du cerveau.

Classe 41
(3) Services de sensibilisation du public, nommément organisation de séminaires, de conférences
et d'ateliers sur des sujets ayant trait à la santé du cerveau et aux maladies et aux troubles
associés au vieillissement du cerveau.
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Numéro de la demande 1,908,022
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bad Boy Furniture Warehouse Limited
500 Fenmar Drive
Weston
ONTARIO
M9L2V5

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Oreillers.
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Numéro de la demande 1,908,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROTEKS TEKSTIL IHRACAT SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sokak, No:26
Çigli - Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NatuRight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
(1) Tissus façonnés, nommément tissus pour la fabrication de vêtements, de serviettes, de linge
de table, de linge de lit, de linge de maison; tissus non façonnés, nommément tissus pour la
fabrication de vêtements, de serviettes, de linge de table, de linge de lit, de linge de maison; tissus
en fibres de verre à usage textile; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; tissus imperméables,
nommément tissu imperméable pour la fabrication de vêtements, de mobilier, de bagages et de
garnitures pour automobiles, toile gommée imperméable; tissu imitant des peaux d'animaux;
doublures en tissu, nommément doublures en tissu de lin pour chaussures, tissu pour utilisation
comme doublure de vêtement; bougran; matériaux filtrants en tissu, nommément tissus de fibres
chimiques, tissus de fibres synthétiques, tissus mélangés à base de fibres inorganiques, tous pour
utilisation dans le filtrage de liquides et de poudres; couettes en tissu; couvertures en laine; gants
de toilette; linge de toilette; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; tapisseries
en tissu; couvertures de voyage, nommément couvertures de voyage; rideaux en tissu; rideaux de
douche en tissu; rideaux de douche en plastique; toile cirée pour confectionner des nappes;
couvertures de lit; draps; couvre-lits; linge de lit; linge ouvré; taies d'oreiller; housses de couette;
housses à mobilier en tissu, nommément housses à mobilier non ajustées en tissu; tissus
d'ameublement; serviettes de table en tissu; couvre-lits en papier; banderoles en tissu,
nommément banderoles en toile; drapeaux autres qu'en papier, nommément drapeaux en toile et
en tissu; étiquettes en tissu.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, blue jeans, pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes,
costumes, maillots de sport, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de
vêtement), tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails,
ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain,
maillots de bain; vêtements de sport (exclusivement pour le sport); vêtements pour bébés,
nommément hauts, pantalons, manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs,
soutiens-gorge, caleçons, pantalons; chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
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sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons,
chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles
intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément
casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants (vêtements); combinés-slips;
ceintures (vêtements); camisoles; sarongs; foulards; écharpes; châles; cols amovibles pour robes
et chemises; cravates; cravates-ficelles; noeuds papillon; porte-jarretelles.

Services
Classe 40
Traitement de tissu, nommément meulage, ourdissage (métiers à tisser), antimitage de tissu,
surfilage de tissus, coupe de tissu, blanchissage de tissu, teinture de tissu, traitement par
pressage permanent de tissu, ignifugation de tissu, imperméabilisation de tissu, prérétrécissement de tissu, traitement contre le froissement de tissu, traitement et apprêtage de la
laine; services de tailleur, couture, services de couture, coupe d'étoffes, retouche de vêtements,
services de broderie.
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Numéro de la demande 1,908,160
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sersa Group AG (Schweiz)
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
SWITZERLAND

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir,
le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée des mots RHOMBERG SERSA noirs, de deux bandes diagonales rectangulaires
parallèles, celle de gauche étant orange, et celle de droite étant rouge, ainsi que du mot CANADA
gris.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
tâches administratives; publicité pour des tiers concernant la construction de voies ferrées et la
pose de voies ferrées; services de consultation en affaires et d'expert en efficacité des entreprises
dans les domaines de la construction de chemins de fer, de la construction de voies ferrées et de
la pose de voies ferrées.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation et installation de voies ferrées; construction de chemins
de fer; construction de voies ferrées; construction de voies permanentes pour chemins de fer;
réparation (modernisation), restauration, entretien et rénovation dans le domaine des voies ferrées
constituantes; services d'entretien dans le domaine des voies ferrées; services d'installation et de
remplacement dans le domaine des voies ferrées; réparation, installation, restauration, entretien et
vérification de voies ferrées et de quais de chemin de fer; services de conseil et de consultation en
réparation, en entretien et en installation dans le domaine des voies ferrées; offre d'information
dans les domaines de la réparation, de l'entretien et de l'installation de voies ferrées; location de
machines de construction de voies ferrées ainsi que de machines de pose et de construction de
voies.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception
de produits dans le domaine des voies ferrées; services d'analyse et de recherche industrielles
dans le domaine de l'ingénierie de voies ferrées; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services de consultation technique, à savoir génie civil dans les
domaines de la construction de voies de chemin de fer, de la construction de chemins de fer et de
la construction de voies ferrées; services scientifiques et technologiques, nommément recherche
scientifique dans les domaines de la construction de chemins de fer, de la construction de voies
de chemin de fer et de la construction de voies ferrées; recherche et essais de génie civil dans les
domaines de la construction de voies de chemin de fer, de la construction de chemins de fer et de
la construction de voies ferrées; consultation en génie ainsi qu'information et soutien connexes
dans le domaine du génie civil ayant trait à la construction de voies de chemin de fer, à la
construction de chemins de fer et à la construction de voies ferrées.
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Numéro de la demande 1,908,305
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MARLIN INDUSTRIAL PRODUCTS INC.
214 Dolomite Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2N2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Parfums d'ambiance, carton contenant des parfums d'ambiance.

Classe 05
(2) Couches en tissu pour bébés; couches de bain pour bébés; couches pour bébés; couches pour
bébés.

Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs présentant des messages et qui adhèrent à des surfaces
métalliques; aimants décoratifs.

Classe 12
(4) Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et
enfants pour véhicules; housses de siège pour véhicules.
(5) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour poussettes, sièges d'auto, vélos et voitures automobiles.

Classe 14
(6) Insignes à épingler en métal précieux.
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(7) Épinglettes.

Classe 16
(8) Affiches publicitaires en papier.
(9) Décalcomanies, nommément autocollants et plastique qui présentent des messages et qui
adhèrent à des surfaces.

Classe 18
(10) Sacs en cuir; sacs en cuir.
(11) Sacs à couches, sacs à dos, sacs de sport.

Classe 21
(12) Lingettes d'entretien ménager; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch;
torchons pour le nettoyage.
(13) Épingles à linge, sacs isothermes.

Classe 24
(14) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; serviettes de bain; serviettes de bain en
tissu; couvertures pour bébés; nids d'ange; étamine; serviettes protège-épaule; serviettes pour
enfants; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; nids d'ange;
serviettes pour enfants.
(15) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes en tissu pour le nettoyage, serviettes
de bain à capuchon.

Classe 25
(16) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; articles
chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons.
(17) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, chaussettes, chaussures, chandails
molletonnés, chapeaux, tuques, pantalons, vestes, tenues une pièce, nommément barboteuses et
langes pour bébés, vêtements, à savoir vêtements de nuit et robes de chambre.

Classe 26
(18) Dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pièces pour
vêtements.
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Numéro de la demande 1,908,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MARLIN INDUSTRIAL PRODUCTS INC.
214 Dolomite Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2N2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, produits parfumés pour l'air ambiant en carton.

Classe 05
(2) Couches en tissu pour bébés; couches de bain pour bébés; couches pour bébés; couches pour
bébés.

Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs présentant des messages et qui adhèrent à des surfaces
métalliques; aimants décoratifs.

Classe 12
(4) Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et
enfants pour véhicules; housses de siège pour véhicules.
(5) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour poussettes, sièges d'auto, vélos et voitures automobiles.

Classe 14
(6) Insignes à épingler en métal précieux.
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(7) Épinglettes.

Classe 16
(8) Affiches publicitaires en papier.
(9) Décalcomanies, nommément autocollants et plastique qui présentent des messages et qui
adhèrent à des surfaces.

Classe 18
(10) Sacs en cuir; sacs en cuir.
(11) Sacs à couches, sacs à dos, sacs de sport.

Classe 21
(12) Lingettes d'entretien ménager; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch;
torchons pour le nettoyage.
(13) Épingles à linge, sacs isothermes.

Classe 24
(14) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; serviettes de bain; serviettes de bain en
tissu; couvertures pour bébés; nids d'ange; étamine; serviettes protège-épaule; serviettes pour
enfants; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; nids d'ange;
serviettes pour enfants.
(15) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes en tissu pour le nettoyage, serviettes
de bain à capuchon.

Classe 25
(16) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; articles
chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons.
(17) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, chaussettes, chaussures, chandails
molletonnés, chapeaux, tuques, pantalons, vestes, tenues une pièce, nommément barboteuses et
langes pour bébés, vêtements, à savoir vêtements de nuit et robes de chambre.

Classe 26
(18) Dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pièces pour
vêtements.
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Numéro de la demande 1,908,431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Easton Technical Products, Inc.
5040 W Harold Gatty Dr
Salt Lake City, UT 84116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/753,710 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,908,463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau et produits de soins de la peau non
médicamenteux; poudre pour le maquillage; poudre de maquillage; crèmes non médicamenteuses
pour la peau; produits de soins des lèvres non médicamenteux; crayon à lèvres; brillant à lèvres;
maquillage pour les yeux; cache-cernes; traceur pour les yeux; ombre à paupières; démaquillant
pour les yeux; nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques; produits bronzants; fard à joues;
fond de teint; base de maquillage; mascara; rouge à lèvres; trousses de maquillage constituées de
poudres pour le visage; trousses de maquillage constituées de poudres pour les yeux; poudres
cosmétiques pour la peau et les yeux.

Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques et de maquillage; trousses de maquillage constituées de
pinceaux et de brosses de maquillage; trousses de maquillage constituées de pinceaux et de
brosses pour le maquillage en poudre pour les yeux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des cosmétiques, des produits
cosmétiques de soins de la peau et des produits de soins de la peau non médicamenteux, du
maquillage et des accessoires connexes, nommément du démaquillant pour les yeux, des
nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, des trousses de maquillage constituées de
pinceaux et de brosses de maquillage, des trousses de maquillage constituées de pinceaux et de
brosses pour le maquillage en poudre pour les yeux, des pinceaux et des brosses cosmétiques et
de maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des
cosmétiques, des produits cosmétiques de soins de la peau et des produits de soins de la peau
non médicamenteux, du maquillage et des accessoires connexes, nommément du démaquillant
pour les yeux, des nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, des trousses de maquillage
constituées de pinceaux et de brosses de maquillage, des trousses de maquillage constituées de
pinceaux et de brosses pour le maquillage en poudre pour les yeux, des pinceaux et des brosses
cosmétiques et de maquillage.
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Numéro de la demande 1,908,475
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE TVA INC.
1600, boulevard de Maisonneuve Est
Montréal
QUÉBEC
H2L4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALUT BONJOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Livre, magazine; Infolettre.

Services
Classe 35
(1) Développement et diffusion de contenu original pour des tiers nommément, de la publicité via
l'internet et la télévision.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de nouvelles; Émission de télévision diffusée en direct ou en différé via la
télévision; Émission de télévision diffusée en direct ou en différé via Internet et la téléphonie
mobile; Fournitures d'informations via un portail web dans le domaine des nouvelles; Diffusion de
contenu original pour des tiers nommément, des émissions de télévision.

Classe 41
(3) Développement de contenu original pour des tiers nommément, des émissions de télévision.
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Numéro de la demande 1,908,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CLEARMOTION, INC.
475 Wildwood Avenue
Woburn, MA 01801
UNITED STATES OF AMERICA

PNC IP GROUP PROFESSIONAL
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO,
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électrohydrauliques pour systèmes de châssis pour
véhicules; pièces pour actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électrohydrauliques pour
systèmes de châssis pour véhicules, nommément systèmes de suspension, systèmes de freinage
et systèmes de direction.

Classe 09
(2) Appareils électroniques et logiciels pour véhicules, nommément matériel informatique et
logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de châssis pour véhicules, d'amortisseurs
et d'actionneurs; logiciels d'exploitation pour actionneurs de systèmes de châssis pour véhicules;
matériel informatique et logiciels pour contrôler des systèmes de châssis pour véhicules; matériel
informatique et logiciels pour contrôler le mouvement de carrosseries de véhicules; actionneurs
programmables pour systèmes de châssis pour véhicules; pièces pour actionneurs électroniques,
électriques et électromagnétiques pour systèmes de châssis pour véhicules, nommément
systèmes de suspension, systèmes de freinage et systèmes de direction; actionneurs
programmables électroniques, électriques et électromagnétiques pour systèmes de châssis pour
véhicules; actionneurs électroniques, électriques et électromagnétiques pour systèmes de châssis
pour véhicules; actionneurs électromagnétiques pour sièges de véhicules; matériel informatique,
logiciels et interface utilisateur pour contrôler des systèmes de suspension actifs de véhicules,
nommément des systèmes de suspension active de siège et des systèmes de suspension entiers
pour véhicules; matériel informatique et logiciels pour contrôler des systèmes de châssis pour
véhicules terrestres pour réduire le mal des transports.

Classe 12
(3) Pièces pour systèmes de suspension et de direction pour véhicules, nommément amortisseurs;
systèmes de châssis pour automobiles, fourgons et camions; pièces de véhicule pour augmenter
le niveau de véhicules, nommément amortisseurs, ressorts hélicoïdaux et actionneurs de
systèmes de suspension; pièces de véhicule, nommément systèmes de répartition de charge
constitués d'amortisseurs, de ressorts hélicoïdaux et d'actionneurs de systèmes de châssis;
voitures et camions automatisés.
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Numéro de la demande 1,908,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VENIX S.R.L.
Via Della Fornace, 49
31023 Castelminio di Resana (TV)
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange est
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est
constituée des mots orange stylisés HOP! COOK & CRISPY.

Produits
Classe 11
Machines à frire, nommément friteuses à air chaud et fours à convection, équipement pour
réchauffer, refroidir et transformer les aliments et les boissons, nommément friteuses à air chaud
et fours à convection, équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs et
congélateurs, fours électriques, nommément fours commerciaux et fours à convection, fours pour
la fermentation, nommément fours commerciaux pour la fermentation et fours à convection pour la
fermentation, refroidisseurs à courant d'air, fours pour la cuisson du pain et des produits de
pâtisserie, nommément fours commerciaux et fours à convection, armoires et établis pour le pain
et les produits de pâtisserie, nommément fours commerciaux et fours à convection, armoires
réfrigérées pour casseroles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017887704 en liaison avec le même genre de produits

1,908,781
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Numéro de la demande 1,908,781
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS LASH BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins des yeux et de beauté, nommément sérums revitalisants pour les cils et sérums
pour cils.

1,908,999
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Numéro de la demande 1,908,999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gestion ADC (1996) Inc.
11 Rue Bedabin
Mistissini
QUEBEC
G0W1C0

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Gestion
» est noir; le dessin et les lettres ADC sont jaunes avec un contour noir.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries, de dépanneurs.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager, de conciergerie, d'entretien d'immeubles et de gestion
d'immeubles pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour des tiers; exploitation de cafétérias et de tavernes.

1,909,083
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Numéro de la demande 1,909,083
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inforce Life Financial Services Inc.
10 Milner Business Court
Unit 707
Scarborough
ONTARIO
M1B3C6

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise; services d'administration dans le domaine des
assurances collectives et des avantages sociaux.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; conseils en placement financier; services
de conseil en planification financière et en placement; agence d'assurance; courtage d'assurance;
consultation en assurance; services d'assurance; services d'agence d'assurance accident;
courtage d'assurance accident; consultation en assurance accident; information sur l'assurance
accident; services d'assurance accident; services d'assurance invalidité; courtage d'assurance vie;
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; planification financière; services
d'évaluation des risques financiers; planification successorale; consultation en assurance dans le
domaine des assurances collectives et des avantages sociaux.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la planification testamentaire et successorale, de
la planification d'assurance et de la planification financière.

1,909,166
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Numéro de la demande 1,909,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASHH, INC.
13231 Northend
Oak Park, MI 48237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumer; pipes électroniques; moulins à tabac.

1,909,330
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Numéro de la demande 1,909,330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Derrick Corporation
590 Duke Road
Buffalo, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DERRICK
est noir. Le dessin de gauche est rouge.

Produits
Classe 07
Cribles comme pièces de machine industrielle de criblage servant à la séparation des matières
sèches et humides pour les industries de l'exploitation minière, de la fabrication ainsi que du
pétrole et du gaz; centrifugeuses; hydrocyclones; machines industrielles de criblage vibrantes
servant à la séparation des matières sèches et humides pour les industries de l'exploitation
minière, de la fabrication ainsi que du pétrole et du gaz, ainsi que pièces connexes; tamiseurs,
nommément machines industrielles de criblage vibrantes servant à la séparation des matières
sèches et humides pour les industries de l'exploitation minière, de la fabrication ainsi que du
pétrole et du gaz; machines de criblage de la boue de forage; équipement de séparation de
solides, nommément machines de séchage de matières pour les industries de l'exploitation
minière, de la fabrication ainsi que du pétrole et du gaz; moteurs électriques vibrants pour
machines ainsi que pièces connexes.

1,909,349
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Numéro de la demande 1,909,349
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Island Rum Company AS
Henrik Ibsens gate 90
Oslo, N-0255
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK TEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de rhum; spiritueux,
nommément rhum; rhum, whisky.

1,909,568
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Numéro de la demande 1,909,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Association of Blue Cross Plans
185 The West Mall, Suite 600
P.O. Box 2000
Etobicoke
ONTARIO
M9C5L5

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance vie et services d'assurance invalidité.

1,909,570
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Numéro de la demande 1,909,570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Association of Blue Cross Plans
185 The West Mall, Suite 600
P.O. Box 2000
Etobicoke
ONTARIO
M9C5L5

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROIX BLEUE VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance vie et services d'assurance invalidité.

1,909,867
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Numéro de la demande 1,909,867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yiboyi Industry Co.,Ltd.
4/F, Jinshan Industry Park, No.375, Road 107,
Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, batteurs électriques à usage domestique,
ouvre-boîtes électriques, batteurs électriques, machines de nettoyage de planchers, machines de
nettoyage à la vapeur, collecteurs de poussière à cyclone, aspirateurs, polisseuses à plancher,
pressoirs à fruits électriques à usage domestique, fouets électriques à usage domestique,
appareils de mouillage par vaporisation pour utilisation dans le textile.

Classe 09
(2) Casques d'écoute, écouteurs, microphones, projecteurs et amplificateurs de son, enceintes
pour haut-parleurs, mégaphones, écrans d'ordinateur, chargeurs de batterie pour téléphones
cellulaires, piles et batteries à usage domestique général, chronographes pour utilisation comme
appareils spécialisés d'enregistrement du temps, détecteurs de fumée, alarmes de porte
électroniques, batteries électriques rechargeables pour appareils photo et caméras, appareils
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément enregistreurs vocaux numériques.

Classe 10

1,909,867
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(3) Thermomètres pour la fièvre.

Classe 11
(4) Grille-pain, autocuiseurs, friteuses électriques, bouilloires électriques, appareils électriques
pour faire du yogourt, séchoirs à cheveux, ventilateurs d'aération, casseroles électriques à usage
domestique, torréfacteurs à café, lampes germicides pour la purification de l'air, lampes de
bureau, machines à café électriques.

1,909,884

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 504

Numéro de la demande 1,909,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Street
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié
supérieure de la lettre H et la courbe du haut sont rouges. La courbe du bas et la moitié inférieure
de la lettre H sont bleues. Les mots « Hill's » et « Transforming Lives » sont noirs. L'arrière-plan
est blanc.

Produits
Classe 05
(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un
vétérinaire.

Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines de la santé et de
l'alimentation des animaux.

1,909,907
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Numéro de la demande 1,909,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIOMET MANUFACTURING, LLC
56 East Bell Drive
P. O. Box 587
Warsaw, IN 46581-0587
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPLOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Articles orthopédiques, nommément implants osseux faits de matériaux artificiels; appareils et
instruments médicaux, nommément fils de suture.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/813,919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,909,928

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 506

Numéro de la demande 1,909,928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Global Protection Corp.
12 Channel Street
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEERSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87786497 en liaison avec le même genre de produits

1,910,143
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Numéro de la demande 1,910,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A.
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Parfums, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, lotions pour la peau, savons
pour le corps et nettoyants pour le corps.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 14
(3) Montres-bracelets et bijoux.

Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles.

Classe 21
(5) Brosses à cheveux.

Classe 25
(6) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chemises,
tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, maillots de bain; vêtements
d'extérieur, nommément parkas, vestes, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes;
pantalons, jeans et ceintures; chemises, tee-shirts, bandanas, bérets, bandeaux, fichus, foulards,
visières, pantalons et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, anoraks, gilets et vestes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller,
espadrilles, sandales, tongs, espadrilles, chaussettes, pantoufles, bottes en cuir et en caoutchouc
et semelles intérieures; vêtements de sport, vêtements tout-aller, peignoirs, leggings, sousvêtements, camisoles, lingerie, pyjamas et robes de nuit, pantalons molletonnés, pantalons de
survêtement, articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, mouchoirs de
cou, noeuds papillon, régates, foulards et châles, jupes, blouses, vêtements de ski, vêtements de
planche à neige, bonneterie, foulards.

Services

1,910,143
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de vente par
catalogue et services de magasin de détail en ligne offerts par un réseau informatique et de
communication mondial, tous dans les domaines suivants : vêtements, articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, shorts, maillots de bain, vêtements d'extérieur, nommément parkas,
vestes, gilets, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, pantalons, jeans et ceintures,
chemises, tee-shirts, couvre-chefs pantalons et vêtements d'extérieur, nommément manteaux,
anoraks, gilets et vestes, articles chaussants, pantoufles, bottes en cuir et en caoutchouc et
semelles intérieures, vêtements de nuit, vêtements de dortoir, sous-vêtements, camisoles, lingerie,
pyjamas et robes de nuit, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, articles pour le cou,
jupes, blouses, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, bonneterie, foulards, sacs à dos,
sacs banane, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles, parfums, produits de soins capillaires,
shampooings, revitalisants, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons pour le corps et
nettoyants pour le corps, bougies, jouets, articles de sport, montres-bracelets et bijoux.

Classe 36
(2) Services financiers, services liés aux finances, services financiers électroniques et en ligne
et services mis en oeuvre par cartes, nommément services de cartes de paiement, services de
cartes de crédit, services de cartes à valeur stockée, services de virement électronique de fonds,
services de cartes de débit, services de traitement d'opérations par carte de crédit, traitement de
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, services de paiement
électronique à des points de vente.

1,910,208
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Numéro de la demande 1,910,208
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Okanagan Specialty Fruits, Inc.
P.O. Box 1533
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC APBITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Fruits déshydratés; tranches de fruits déshydratés; pommes déshydratées; tranches
de pommes déshydratées.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/771,768 en liaison avec le même genre de produits

1,910,484
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Numéro de la demande 1,910,484
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chanel Limited
Queensway, Croydon, Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYING CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles;
savons à usage personnel, savons pour le visage et le corps, savons pour la peau, savons à
mains, pains de savon, savons de beauté, savons cosmétiques; parfums; huiles essentielles à
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie,
huiles essentielles aromatiques; maquillage; déodorants pour le corps, déodorants à usage
personnel; produits de rasage; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour fixer les faux
ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; tatouages temporaires à usage cosmétique; produits
parfumés en vaporisateur pour l'intérieur; parfums pour la maison; pot-pourri.

Classe 08
(2) Limes d'émeri; coupe-ongles.

1,910,490
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Numéro de la demande 1,910,490
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wei Wang
2600 JOHN ST, UNIT201, MARKHAM
P.O. Box L3R 3W3
Markham
ONTARIO
L3R3W3

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 logo de
l'entreprise comprend un hexagone multicolore. Chaque côté de l'hexagone est d'une couleur
différente, nommément orange, jaune, vert, bleu, violet et rouge. Les couleurs sont dans cet ordre
en partant du coin supérieur gauche et en allant dans le sens antihoraire : à l'intérieur de
l'hexagone se trouvent les lettres « i » et « c », la lettre « i » est noire et la lettre « c » est grise,
sous l'hexagone se trouve le nom de l'entreprise, soit « INTEXCA Incorporation », le mot «
INTEXCA » en majuscules est noir, et « lnCorporation » est gris.

Produits
Classe 09
(1) Traducteurs électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; traducteurs de poche.

Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé.

1,910,523
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Numéro de la demande 1,910,523
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Boathouse Beverage, LLC
140 Water Street
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAR SHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Panachés alcoolisés à base de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/027821 en liaison avec le même genre de produits

1,910,653
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Numéro de la demande 1,910,653
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLGATE OPTIC WHITE RENEWAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux, produits cosmétiques de
blanchiment des dents.

1,910,917
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Numéro de la demande 1,910,917
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Metro Paws, LLC
P.O. Box 481182
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MP METROPAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de sacs en plastique pour se débarrasser des
excréments des animaux de compagnie, de contenants pour sacs en plastique pour se
débarrasser des excréments des animaux de compagnie, de revêtements intérieurs pour caisses
à litière pour animaux de compagnie, de tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de lingettes humides nettoyantes en papier
pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Services de fabrication sur mesure de sacs en plastique pour se débarrasser des excréments
des animaux de compagnie, de contenants pour sacs en plastique pour se débarrasser des
excréments des animaux de compagnie, de revêtements intérieurs pour caisses à litière pour
animaux de compagnie, de tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie,
de jouets pour animaux de compagnie, de lingettes humides nettoyantes en papier pour animaux
de compagnie.

1,910,919
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Numéro de la demande 1,910,919
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Owen & Company Limited
5800 Steeles Avenue West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAND & SPOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à
ressorts; systèmes à ressorts hélicoïdaux ensachés pour matelas et sommiers; lits; lits de plumes;
têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; bases de lit superposé; surmatelas.

Classe 22
(3) Ouate résistante en fibre de polyester pour utilisation comme élément de matelas et de
coussins.

Classe 24
(2) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cachesommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, tissu pour le rembourrage de
coussins pour fauteuils et sofas.

1,910,922
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Numéro de la demande 1,910,922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eric Aloisio
413-1717 60 St SE
Calgary
ALBERTA
T2A7Y7

WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Tee-shirts et pulls d'entraînement.

Classe 28
(2) Jouets pour enfants, nommément figurines religieuses jouets.

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

Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure de jouets pour enfants.

Classe 43
(4) Offre d'aliments à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 44
(5) Services de consultation dans les domaines de l'automatisation et de la normalisation des
services d'élevage et d'agriculture.

Classe 45
(6) Gestion de rencontres et d'évènements religieux.

1,910,947
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Numéro de la demande 1,910,947
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ancrage M.D. Inc.
56 Rue Mullins
Sherbrooke
QUÉBEC
J1C0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Supports en métal pour panneaux d'affichage, boulons et pieux d'ancrage en métal pour
panneaux d'affichage; structures de soutien constituées de pattes ajustables, pieux et poteaux en
métal pour panneaux d'affichage.

Classe 19
(2) Supports en bois pour panneaux d'affichage.

1,911,038
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Numéro de la demande 1,911,038
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Noel Francis
5 Willingdon Ave
Scarborough
ONTARIO
M1N2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2Love
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport; robes; tenues d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon;
tee-shirts à manches longues; shorts; collants; tee-shirts.

1,911,059
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Numéro de la demande 1,911,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bee Computing (HK) Limited
Room 1902, 19/F, Lee Garden One 33 Hysan
Avenue
Causeway Bay
HONG KONG

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
Logiciels pour bios [systèmes d'entrée/sortie de base]; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs;
matériel informatique; programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation;
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs et matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et
tenue de ventes aux enchères; vente aux enchères sur Internet; tenue de ventes aux enchères;
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; offre de services de vente aux
enchères en ligne; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce
électronique; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de magasin de
vente au détail de vêtements; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes
d'utilisateur privilégié; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.

Classe 42

1,911,059
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(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique;
services de conception informatique; consultation en logiciels; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour
les industries de la fabrication; services de consultation en conception de produits; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de logiciels;
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; services de consultation
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; essai de logiciels.

1,911,060
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Numéro de la demande 1,911,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jinan Xinqiu Trading Co., Ltd.
Room 1-1103, Building 113, Kuangshan
Community, Huaiyin District, Jinan City,
Shangdong
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
(1) Eau gazeuse; bière; bière noire; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons à base de
fruits; bière de malt; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; cidre non
alcoolisé; extraits de fruits non alcoolisés; soda; boissons gazeuses; boissons au jus de légumes;
bière de blé.

Classe 33
(2) Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vins de fruits; liqueurs; rhum; vin.

1,911,076
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Numéro de la demande 1,911,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oshi Health, Inc.
10 Hudson Yards, 46th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSHI HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour le suivi et la prévention des symptômes des patients et
pour la gestion thérapeutique des patients; applications mobiles téléchargeables offrant aux
patients, aux fournisseurs et aux chercheurs de l'information et des ressources pédagogiques
concernant le diagnostic et le traitement des maladies ainsi que la gestion thérapeutique; logiciels
téléchargeables pour le suivi et la prévention des symptômes des patients et pour la gestion
thérapeutique des patients; logiciels téléchargeables offrant aux patients, aux fournisseurs et aux
chercheurs de l'information et des ressources pédagogiques concernant le diagnostic et le
traitement des maladies ainsi que la gestion thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/893,074 en liaison avec le même genre de produits

1,911,077
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Numéro de la demande 1,911,077
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oshi Health, Inc.
10 Hudson Yards, 46th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSHI HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires offerts au secteur des soins de santé, nommément collecte, communication et
analyse de données sur les soins de santé à des fins de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/893,082 en liaison avec le même genre de services

1,911,079
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Numéro de la demande 1,911,079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oshi Health, Inc.
10 Hudson Yards, 46th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSHI HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'évaluation de l'état de santé sur le Web, nommément série de questions sur la santé
servant à produire, grâce aux réponses de l'utilisateur, un rapport fournissant de l'information sur
la santé, en l'occurrence des ressources pédagogiques recommandées et de l'information sur les
traitements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/893,287 en liaison avec le même genre de services

1,911,100
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Numéro de la demande 1,911,100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ironstone Strength & Conditioning Limited
2631 King St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K4T7

PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL,
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de
transport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, sacs de
plage, sacs de voyage.

Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses, gourdes de sport et bouteilles d'eau vendues séparément.

Classe 25
(3) Chemises à manches longues.
(4) Vêtements, nommément shorts, chapeaux, chaussettes, vestes, chemises.
(5) Pantalons.
(6) Chandails.
(7) Tee-shirts.

1,911,100
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Classe 30
(8) Café.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'entraînement physique, de renforcement et de mise en forme,
d'entraînement physique en équipe et en entreprise; offre d'entraînement pour la santé au moyen
de cours de groupe, d'entraînement individuel et de séances d'entraînement privées comprenant
des instructions sur l'utilisation d'équipement de gymnastique, d'haltères longs, d'haltères russes,
de poids et haltères et d'autres instruments de mise en forme; offre d'entraînement, de
programmes d'exercice et de groupes de club axés sur l'entraînement physique ou ayant trait à
celui-ci dans les domaines de la force, de l'endurance, de la vitesse, de la puissance, de l'agilité,
de la souplesse, de la précision, de l'équilibre, de la coordination, de l'endurance, de la prévention
des blessures, de la perte de poids et des changements à la constitution corporelle.

Classe 44
(2) Offre d'information et de connaissances à des fins de santé et de bien-être au moyen de sites
Web, de blogues, de bulletins d'information, de vidéos, de balados dans les domaines de
l'alimentation, des stratégies d'exercice, du mouvement, de la prévention des blessures ainsi que
de la santé et de la bonne condition physique.

1,911,114
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Numéro de la demande 1,911,114
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne, suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

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

1,911,169
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Numéro de la demande 1,911,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MEXCAN TRADE, INC.
10126 144 Street #203
Edmonton
ALBERTA
T5N2T7

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 « Happy
Wall Prints » de la marque sont blancs. Le rectangle noir en arrière-plan ne fait pas partie de la
marque.

Produits
Classe 16
Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

Services
Classe 40
Impression de portraits.

1,911,423
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Numéro de la demande 1,911,423
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jennifer Denouden
19 College Crescent
White City
SASKATCHEWAN
S4L0C6

MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parker Boys
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion
immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

1,911,453
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Numéro de la demande 1,911,453
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fresh Express Incorporated
4757 The Grove Drive, Suite 260
Windermere, FL 34786
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS KIT PUMPKIN PANZANELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Emballages de légumes frais précoupés comprenant principalement des légumes-feuilles et des
légumes, mais aussi des graines et des noix comestibles transformées, des croûtons, des fruits
séchés et de la salade.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/050,881 en liaison avec le même genre de produits

1,911,478
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Numéro de la demande 1,911,478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Agents de surface pour la fabrication de colorants capillaires.

Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

1,911,610
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Numéro de la demande 1,911,610
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zhangjiagang City Jincheng Scissors Co.,Ltd
Daxin Village, Daxin Town, Zhangjiagang City,
Jiangsu, 215636
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
Tondeuses à barbe; lames de scie à main; couteaux en céramique; dagues; outils de jardinage;
tondeuses à cheveux; outils à main manuels; fraises à fileter manuelles; couteaux de précision;
couteaux de ménage; affûte-lames de rasoir manuels; coupe-ongles; pistolets à calfeutrer non
électriques; lames de rasoir; rasoirs; ciseaux; lames de rasage; lames de cisailles; clés plates;
ustensiles de table.

1,911,734
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Numéro de la demande 1,911,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE ONE MOMENT COMPANY LLC
509 PELHAMDALE AVENUE
PELHAM MANOR, NY 10803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-MOMENT MEDITATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de
poche, nommément logiciels pour la méditation, la pleine conscience, la détente, la prise de
décision, le leadership et la résilience.

Services
Classe 41
Formation en méditation.

1,911,773
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Numéro de la demande 1,911,773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBLOZYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes
d'immunodéficience et des hématomes.

1,911,775
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Numéro de la demande 1,911,775
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moveable Inc.
67 Mowat Avenue
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

There's getting it done. And then there's getting it
done right.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Impression, nommément impression offset commerciale, impression numérique de petits
tirages et de prototypes, impression à jet d'encre de supports d'affichage grand format,
composition et amélioration de photos, nommément retouche et correction des couleurs d'images
numériques pour l'optimisation de services de reproduction d'imprimés. .

Classe 41
(2) Correction, nommément correction et révision de matériel de communication d'entreprise.

1,911,780
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Numéro de la demande 1,911,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moveable Inc.
67 Mowat Avenue
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Impression, nommément impression offset commerciale, impression numérique de petits
tirages et de prototypes, impression à jet d'encre de supports d'affichage grand format,
composition et amélioration de photos, nommément retouche et correction des couleurs d'images
numériques pour l'optimisation de services de reproduction d'imprimés. .

Classe 41
(2) Correction, nommément correction et révision de matériel de communication d'entreprise.

1,911,787
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Numéro de la demande 1,911,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

XENOPUS INC.
2 Prospect Road P.O. Box 619
Morrisburg
ONTARIO
K0C1X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZILIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Outils à main, nommément fraises, à savoir outils de coupe rotatifs de précision pour couper la
pierre, le métal et les os; outils à main, nommément fraises pour tailler la pierre; outils à main,
nommément fraises pour tailler les pierres précieuses.

Classe 10
(2) Instruments dentaires; instruments rotatifs dentaires; instruments chirurgicaux; fraises
dentaires; fraises chirurgicales.

1,911,999
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Numéro de la demande 1,911,999
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Dao Way Inc.
101 Orchard Hill Blvd
Markham
ONTARIO
L6C2M4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément CD et DVD contenant des exemples d'exposés et
des cours d'art oratoire servant d'outils d'apprentissage et de matériel de cours dans le cadre de
services d'enseignement et de formation; enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les
domaines de l'art oratoire et des communications. Publications électroniques dans le domaine de
l'art oratoire; clés USB dans les domaines de l'art oratoire et des communications.

Classe 14
(2) Médailles pour la reconnaissance et la récompense de la participation à des compétitions, à
des concours, à des présentations et à des activités dans les domaines de l'art oratoire et des
communications.

Classe 16

1,911,999
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(3) Publications imprimées dans les domaines de l'art oratoire et des communications; matériel de
formation, nommément manuels d'atelier, manuels de formation, brochures, livres, cahiers
d'exercices; certificats de participation dans les domaines de l'art oratoire et des communications.

Classe 20
(4) Plaques et trophées en bois, en plâtre et en plastique pour la reconnaissance et la récompense
de la participation à des compétitions, à des concours, à des présentations et à des activités dans
les domaines de l'art oratoire et des communications.

Classe 21
(5) Plaques et trophées en verre pour la reconnaissance et la récompense de la participation à
des compétitions, à des concours, à des présentations et à des activités dans les domaines de
l'art oratoire et des communications.

Services
Classe 41
Services de consultation, d'encadrement, d'enseignement et de formation, nommément tenue de
cours en personne et sur Internet, de séminaires, de webinaires, de conférences, de discours et
d'ateliers dans les domaines de l'art oratoire et des communications.

1,912,024
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Numéro de la demande 1,912,024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORY ROYALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/781,536 en liaison avec le même genre de services

1,912,279
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Numéro de la demande 1,912,279
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Iovance Biotherapeutics, Inc.
999 Skyway Road
Suite 150
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOVATRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour la planification et le suivi de rendez-vous
médicaux, de services de laboratoire médical, d'actes médicaux dans des laboratoires cliniques et
des hôpitaux ainsi que d'essais cliniques, et pour la mise en relation de patients et de lieux d'essai
clinique ou de traitement médical.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs et services de réceptionniste, nommément confirmation de rendez-vous
pour des tiers dans le domaine des traitements contre le cancer.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable pour la planification et
le suivi de rendez-vous médicaux, de services de laboratoire médical, d'actes médicaux dans des
laboratoires cliniques et des hôpitaux ainsi que d'essais cliniques, pour la mise en relation de
patients et de lieux d'essai clinique et de traitement médical, et pour l'analyse de données dans les
domaines des essais cliniques, des traitements contre le cancer et du développement de
médicaments; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de communiquer avec les
participants à des essais cliniques et de gérer les données d'inscription des participants à des
essais cliniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la présentation de
données d'essai clinique simplifiées et l'amélioration de la communication entre les intervenants
dans le cadre d'essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans
le domaine des essais cliniques pour la présentation de données d'essai clinique simplifiées et
l'amélioration de la communication entre les intervenants dans le cadre d'essais cliniques; offre
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des essais cliniques et
des traitements contre le cancer.

Revendications

1,912,279
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Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/854,295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,912,320
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Numéro de la demande 1,912,320
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 17
Mousse de polyuréthane déchiquetée pour la fabrication de fauteuils sans cadre remplis de
mousse.

1,912,348
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Numéro de la demande 1,912,348
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVESOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Matériaux de rembourrage, nommément fibres de rembourrage; matériaux de rembourrage pour
mobilier, nommément fibres synthétiques; matériaux de remplissage, nommément fibres
synthétiques; agents de remplissage, nommément fibres synthétiques, en l'occurrence matériaux
de rembourrage; matériaux de remplissage pour coussins de mobilier, nommément fibres de
plastique; rembourrage dans le domaine du mobilier, nommément fibres de rembourrage;
rembourrage pour coussins de mobilier, nommément fibres synthétiques; produits de calage, en
l'occurrence rembourrage, nommément fibres de rembourrage.

1,912,621
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Numéro de la demande 1,912,621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BENCH & TABLE RENTS INC.
6999 Victoria
Montreal
QUEBEC
H3W3E9

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 39
(1) Location de réfrigérateurs, de congélateurs.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements et services de consultation en matière de planification
d'évènements, y compris de location de matériel, de budgets d'évènement pour la location de
matériel, de logistique événementielle pour la livraison, l'installation et le retrait de matériel de
location et d'agencement des tables; coordination et préparation de lieux pour des réunions, des
fêtes, des festivals, des évènements d'entreprise et des évènements spéciaux.

Classe 43
(3) Location de tentes, d'auvents, d'abris, de tables, de chaises, de comptoirs de bar, de tabourets
de bar, de linge de table, de housses de chaise, de tapis, de carpettes, de verrerie, de vaisselle,
d'ustensiles de table, d'ustensiles de service, d'équipement de cuisson, de fours, de grils,
d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de distribution des repas, de supports à
aliments, de présentoirs pour aliments, d'éclairage décoratif, de bougeoirs, d'équipement de fête et
d'accessoires; services de traiteur.

1,912,661
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Numéro de la demande 1,912,661
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BENCH & TABLE RENTS INC.
6999 Victoria
Montreal
QUEBEC
H3W3E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY TIME RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Location de réfrigérateurs, de congélateurs.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements et services de consultation en matière de planification
d'évènements, y compris de location de matériel, de budgets d'évènement pour la location de
matériel, de logistique événementielle pour la livraison, l'installation et le retrait de matériel de
location et d'agencement des tables; coordination et préparation de lieux pour des réunions, des
fêtes, des festivals, des évènements d'entreprise et des évènements spéciaux.

Classe 43
(3) Location de tentes, d'auvents, d'abris, de tables, de chaises, de comptoirs de bar, de tabourets
de bar, de linge de table, de housses de chaise, de tapis, de carpettes, de verrerie, de vaisselle,
d'ustensiles de table, d'ustensiles de service, d'équipement de cuisson, de fours, de grils,
d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de distribution des repas, de supports à
aliments, de présentoirs pour aliments, d'éclairage décoratif, de bougeoirs, d'équipement de fête et
d'accessoires; services de traiteur.

1,912,663
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Numéro de la demande 1,912,663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BENCH & TABLE RENTS INC.
6999 Victoria
Montreal
QUEBEC
H3W3E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCATIONS PARTY TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Location de réfrigérateurs, de congélateurs.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements et services de consultation en matière de planification
d'évènements, y compris de location de matériel, de budgets d'évènement pour la location de
matériel, de logistique événementielle pour la livraison, l'installation et le retrait de matériel de
location et d'agencement des tables; coordination et préparation de lieux pour des réunions, des
fêtes, des festivals, des évènements d'entreprise et des évènements spéciaux.

Classe 43
(3) Location de tentes, d'auvents, d'abris, de tables, de chaises, de comptoirs de bar, de tabourets
de bar, de linge de table, de housses de chaise, de tapis, de carpettes, de verrerie, de vaisselle,
d'ustensiles de table, d'ustensiles de service, d'équipement de cuisson, de fours, de grils,
d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de distribution des repas, de supports à
aliments, de présentoirs pour aliments, d'éclairage décoratif, de bougeoirs, d'équipement de fête et
d'accessoires; services de traiteur.

1,912,757
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Numéro de la demande 1,912,757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ThinkTank Holdings, LLC
250 Veronica Ln.
Ste.206
Jackson WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services virtuels de personnel de soutien administratif pour des entreprises,
nommément services de réceptionniste (services d'accueil et de secrétariat téléphonique);
services technologiques, téléphoniques et de personnel de soutien administratif, nommément
services de secrétariat téléphonique; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers;
offre de services virtuels de personnel de soutien administratif pour des entreprises, nommément
de services de réceptionniste, nommément organisation pour des tiers de services d'accueil
téléphonique et de services de réception téléphonique, services de manutention du courrier;
location de mobilier de bureau; location de mobilier de bureau, nommément offre de postes de
travail individuels meublés.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location à la journée de bureaux; crédit-bail, location
et offre d'espaces professionnels et de bureaux meublés.

Classe 38
(3) Solutions réseau comprenant l'offre d'accès aux technologies de télécommunications les plus
récentes, nommément acheminement, nommément services de télécommunication, nommément
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, commutation, nommément
offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, accès sans fil
sécurisé à Internet, services de messagerie vocale, connectivité Internet modulable, nommément
offre d'accès à Internet, offre d'accès à Internet haute vitesse, offre d'accès à Internet par des
réseaux optiques à large bande, offre d'une connexion LAN privée à Internet et à des réseaux
sans fil, et fonctions de centre d'appels, nommément services de téléphonie pour lignes
d'assistance et centres d'appels, services de filtrage d'appels, services de renvoi automatique
d'appels.

Classe 42

1,912,757
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(4) Services de configuration de réseaux informatiques; hébergement de sites Web pour des tiers;
services informatiques en ligne, nommément offre de services de filtrage de pourriels pour
protéger des sites Web et des applications en ligne en bloquant les messages indésirables;
services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité informatique,
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des supports,
des personnes et des installations indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces éléments à
partir de réseaux informatiques.

1,912,781
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Numéro de la demande 1,912,781
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNAUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation du
bois et d'autres surfaces de construction; adhésifs pour l'industrie de la construction.

Classe 02
(2) Peintures imperméabilisantes; peintures hydrofuges; peintures ignifuges; revêtements à
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; peintures pour planchers; peinture d'extérieur;
peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; résines naturelles; peinture d'apprêt. .

Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de renforcement en métal pour la
construction; charpentes d'acier pour la construction; garnitures en métal pour bâtiments;
revêtements en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; portes et
fenêtres en métal; matériaux en métal pour échafaudages; supports de plafond en métal;
panneaux de plancher en métal; poutres porteuses en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes
métalliques; maisons préfabriquées en métal; rivets, clameaux et clous en métal.

Classe 19
(4) Gypse; panneaux de plâtre; plâtre à reboucher; mortier; panneaux de plâtre (gypse); mélanges
de ciment; dalles de ciment; béton; planchers en béton; panneaux de béton; murs en béton;
panneaux de fibres; enduits de finition en résine artificielle colorée; sous-couches de revêtement
de sol; coulis, composés pour coulis; béton industriel pour travaux de génie civil; matériau de
jointement; calcaire; panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de
plafond autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en
métal; minéraux non métalliques pour la construction; carreaux et dalles de pavage non
métalliques; panneaux de particules; plâtre; panneaux de plâtre; baguettes d'angle en plastique
pour cloisons sèches; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique;
lambris; panneaux muraux; mortier adhésif pour la construction.

Services
Classe 37

1,912,781
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Supervision de la construction de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; construction
de bâtiments; réparation de bâtiments; entretien d'immeubles; consultation concernant la
supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

1,912,784
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Numéro de la demande 1,912,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
GERMANY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation du
bois et d'autres surfaces de construction; adhésifs pour l'industrie de la construction.

Classe 02
(2) Peintures imperméabilisantes; peintures hydrofuges; peintures ignifuges; revêtements à
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; peintures pour planchers; peinture d'extérieur;
peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; résines naturelles; peinture d'apprêt. .

Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de renforcement en métal pour la
construction; charpentes d'acier pour la construction; garnitures en métal pour bâtiments;
revêtements en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; portes et
fenêtres en métal; matériaux en métal pour échafaudages; supports de plafond en métal;
panneaux de plancher en métal; poutres porteuses en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes
métalliques; maisons préfabriquées en métal; rivets, clameaux et clous en métal.

Classe 19
(4) Gypse; panneaux de plâtre; plâtre à reboucher; mortier; panneaux de plâtre (gypse); mélanges
de ciment; dalles de ciment; béton; planchers en béton; panneaux de béton; murs en béton;
panneaux de fibres; enduits de finition en résine artificielle colorée; sous-couches de revêtement
de sol; coulis, composés pour coulis; béton industriel pour travaux de génie civil; matériau de

1,912,784
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jointement; calcaire; panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de
plafond autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en
métal; minéraux non métalliques pour la construction; carreaux et dalles de pavage non
métalliques; panneaux de particules; plâtre; panneaux de plâtre; baguettes d'angle en plastique
pour cloisons sèches; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique;
lambris; panneaux muraux; mortier adhésif pour la construction.

Services
Classe 37
Supervision de la construction de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; construction
de bâtiments; réparation de bâtiments; entretien d'immeubles; consultation concernant la
supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

1,913,140

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,140
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Z NAUTIC
2 Chemin de La Val Priout, ZA Labal-Priout
31450, AYGUESVIVES
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Appareils de locomotion maritimes nommément, bateaux, bateaux à hydrojet, bateaux à moteur,
bateaux gonflables, bateaux pliables, embarcations, vaisseaux [bateaux et navires], véhicules
nautiques à moteur; coques de bateaux; défenses pour bateaux [pare-battage]; dispositifs de
commande pour bateaux; drones civils; drones à caméra; éléments structurels pour bateaux
nommément, gouvernails et mécanismes de manoeuvre pour bateaux; radeaux; réservoirs à
essence en matières plastiques pour véhicules; réservoirs à essence pour véhicules; sièges pour
véhicules nautiques; véhicules sous-marins; véhicules submersibles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
184430044 en liaison avec le même genre de produits

1,913,150

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,150
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GOODMORNING.COM INC.
630-9707 110 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

durabase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Matelas; matelas; matelas et oreillers.

1,913,157

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Ten Spot IP Inc.
P.O. Box 246, Stn.C
Toronto
ONTARIO
M6J3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10SPOTTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux concernant l'abonnement à des services de
spa; tenue d'un programme de récompenses destiné aux employés pour promouvoir des services
de spa; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des produits et des
services de salon de beauté à rabais ainsi que des conseils de beauté.

Classe 36
(2) Gestion financière de régimes salariaux et d'avantages sociaux.

Classe 44
(3) Exploitation d'un salon de beauté spécialisé dans les manucures, les pédicures, l'épilation à la
cire, la teinture des sourcils et des cils, les traitements faciaux et la coiffure; épilation au laser.

1,913,167
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Numéro de la demande 1,913,167
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Casques de soudeur.

1,913,168

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 558

Numéro de la demande 1,913,168
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Foley Carrier Services, LLC
10 New England Business Center Drive
Suite 202
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD EGG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'affaires, nommément services de vérification des antécédents de candidats à recruter
pour des tiers à des fins d'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/791,852 en liaison avec le même genre de services

1,913,465

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,465
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Crookshank
5 old killbear rd
Nobel
ONTARIO
P0G1G0

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

Date de production 2018-08-06

1,913,476

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,476
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RADIANCE THERAPEUTICS, INC.
7440 N. Oracle Road, Bldg. 1
TUSCON, AZ 85704
UNITED STATES OF AMERICA

BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANCETX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de curiethérapie ophtalmique, en l'occurrence
appareils de radiation médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88059737 en liaison avec le même genre de produits

1,913,485

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
George zakas
377 dalhousie street
unit b1
ottawa
ONTARIO
K1N9N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blue highway
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huiles essentielles pour aromatiser des boissons.

Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.

Classe 30
(3) Aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café.

Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

Classe 32
(5) Boissons à base de bière; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits;
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits;
boissons au guarana; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de
miel; boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.

Classe 33
(6) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin.

Classe 34
(7) Cannabis séché.

1,913,492

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael
14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWEAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Ventilateurs électriques à usage domestique.

1,913,494

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 563

Numéro de la demande 1,913,494
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Goodmore Kombucha Inc.
5 Canterbury Place
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goodmore Kombucha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) Boissons au thé.

Classe 32
(2) Boissons gazeuses non alcoolisées.

Date de production 2018-08-06

1,913,498

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,498
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jamalle Lindo
6165 Osprey Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5N5W1

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Coaching et formation en développement personnel.

Date de production 2018-08-06

1,913,630

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,630
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

EXTENDED PLAY PERM ME UP LASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques.

1,913,848

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grupo Osborne, S.A.
Calle Fernán Caballero, 7 11500 El Puerto de
Santa María
(Cádiz)
SPAIN

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 33
Xérès; vin.

1,913,915

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,913,915
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADEPIDYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement
des semences.

1,914,067

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,067
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPORT MASKA INC.
3400 rue Raymond-Lasnier
St-Laurent
QUEBEC
H4R3L3

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Masques de protection, nommément casques de hockey, visières et grilles de protection pour
le visage à installer sur des casques; casques pour le sport.

Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, vestes, chandails à capuchon, hauts, tee-shirts, sousvêtements isothermes, caleçons longs, shorts, chaussettes, chapeaux, porte-jarretelles; articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, semelles intérieures.

Classe 28
(4) Équipement de hockey, nommément patins de hockey, lames de patin, protections pour lame
de patin à glace, protections contre la pression des lacets pour patins de hockey, garnitures pour
patins à glace pour protéger les lames de l'humidité, bâtons de hockey, protections pour le
hockey; patins à glace.
(5) Bâtons de hockey; protections de sport; gants de hockey; épaulières à usage sportif; plastrons
à usage sportif; protège-tibias à usage sportif; coudières.
(6) Jambières de gardien de but de hockey sur glace.
(7) Rondelles de hockey; buts de hockey; filets pour buts de hockey; accessoires de retour de
lancer pour l'entraînement au hockey.
(8) Équipement de crosse, nommément bâtons de crosse, gants de crosse.

1,914,117

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 569

Numéro de la demande 1,914,117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ziva Dynamics Inc.
319 West Pender Street, Unit #10
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOA ZIVA OPEN ARCHITECTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour la création, la manipulation, l'animation et la simulation d'humains, de créatures, et
de personnages imaginaires virtuels numériques et pour effets spéciaux numériques d'images.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la création, la manipulation,
l'animation et la simulation d'humains, de créatures, et de personnages imaginaires virtuels
numériques et pour effets spéciaux numériques d'images.

1,914,119
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Numéro de la demande 1,914,119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shannon Bienvenue
1712 Rue Henriette
Carignan
QUEBEC
J3L6V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Girls Living Out Loud
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organization of conferences and workshops on female empowerment.

1,914,244

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,244
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WZ Productions, LLC
8088 Flanders Drive
San Diego, CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT AT THE FAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Service de divertissement pour l'organisation d'évènements destinés à une clientèle lesbienne,
gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) lors de foires de comté à des fins culturelles.

1,914,282

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER TERRITORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88072429 en liaison avec le même genre de produits

1,914,399

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,399
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blind InSites, LLC
7017 Teal Crest Dr.
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYAROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Étiquettes de communication en champ proche pour aider les personnes aveugles et les
malvoyants; étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges; applications mobiles
téléchargeables pour la communication avec des étiquettes de communication en champ proche
servant à la production d'information d'emplacement et d'utilisation; applications mobiles
téléchargeables pour la communication avec des étiquettes de communication en champ proche;
logiciels, nommément logiciels d'application permettant aux utilisateurs de consulter de
l'information relative à la cartographie, à la navigation et aux points d'intérêts; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant la transmission
d'information relative à la cartographie, à la navigation et aux points d'intérêts vers des réseaux de
télécommunication et des téléphones mobiles; émetteurs et récepteurs radio, téléphones
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes,
ordinateurs portables, assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/794246 en liaison avec le même genre de produits

1,914,549

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KARCHER NORTH AMERICA, INC.
4555 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW,
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Diffusion d'information sur un site Web dans les domaines du nettoyage commercial intérieur et
extérieur et des procédés de nettoyage commercial écologiques.

Classe 41
(2) Formation en ligne dans les domaines du nettoyage commercial intérieur et extérieur et des
procédés de nettoyage commercial écologiques.

1,914,596

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,596
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SCR Engineers Ltd.
Hamelacha 18 Street
Netanya, 4250553
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESTOCK INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes informatisés et électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le
bétail, nommément systèmes informatisés de gestion de troupeaux laitiers utilisés pour recueillir et
analyser des données sur le bétail, tous constitués d'un ordinateur personnel, de logiciels et d'une
unité de commande, pour la détection de l'oestrus, le contrôle de la santé, la surveillance de la
rumination et pour le traitement et l'analyse des données recueillies; systèmes informatisés et
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, nommément systèmes
informatisés constitués d'ordinateurs et de logiciels pour le contrôle, la prise en charge et la
gestion de troupeaux laitiers, y compris pour le contrôle sanitaire, le contrôle de la reproduction,
les portillons de sélection, la régulation de l'alimentation; systèmes informatisés et électroniques
pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, nommément capteurs électroniques,
transpondeurs, terminaux informatiques et récepteurs de radiofréquences, avec écran, antennes
et lecteurs optiques pour l'identification et la surveillance du bétail, ainsi que pièces et accessoires
connexes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; systèmes électroniques de
surveillance d'animaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance de la
santé d'animaux ainsi que pour le stockage et la gestion d'extraits vidéo et d'images fixes
enregistrés; logiciels de reconnaissance faciale et matériel informatique pour utilisation avec le
bétail; matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'adaptation et l'affichage de données
obtenues au moyen de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, de cartes à puce RFID,
d'étiquettes électroniques intelligentes, d'antennes RFID et de lecteurs de cartes à puce et
d'étiquettes électriques intelligentes codées contenant des logiciels intégrés pour le suivi, la
surveillance et l'identification du bétail, ainsi que la gestion et le stockage de données enregistrées
au moyen des étiquettes électriques intelligentes codées; matériel informatique et logiciels pour le
suivi et l'identification du bétail ainsi que pour le stockage et la gestion de données enregistrées au
moyen de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, nommément micropuces et lecteurs
pour l'identification et le suivi d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017906406 en liaison avec le même genre de produits

1,914,626

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,626
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Almax S.p.A.
Piazzale Cadorna 6
20123 Milano MI
ITALY

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 20
Présentoirs de point de vente pour le marchandisage; mannequins pour le marchandisage visuel
d'articles vestimentaires et d'articles semblables, nommément mannequins; décorations pour la
maison, nommément cadres pour photos; sculptures en bois ou en plastique, figurines en bois, en
liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre et
en nacre.

1,914,744

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général,
suppléments vitaminiques.

1,914,746

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

icwhatuc Inc.
12 Wexford Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H0G9

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

icwhatuc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels et bases de données
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la conversion
d'images de document en format électronique; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de bases de
données interrogeables; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique
pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception
de logiciels pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception,
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels;
conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels;
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de
logiciels d'accès à Internet; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels.

1,914,748

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,748
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général,
suppléments vitaminiques.

1,914,910

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 580

Numéro de la demande 1,914,910
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DIANE MITCHELL
16-2104 Nordic Dr
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V0N1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBUCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Boissons au thé (kombucha); boissons au thé (kombucha) contenant du cannabis.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de boissons au thé (kombucha).

1,914,975

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 581

Numéro de la demande 1,914,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Maxwell Pinto
46 Cayuga Avenue
M6N2G1
Toronto
ONTARIO
M6N2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Tax Equalizer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Préparation de documents fiscaux, consultation en fiscalité et négociations fiscales.

1,914,991

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 582

Numéro de la demande 1,914,991
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot ATTRAXION en lettres majuscules grises souligné d'un trait gris. La lettre A du
mot ATTRAXION a la forme d'un aimant en fer en cheval dont les extrémités sont rouges. La lettre
X du même mot est constituée de deux demi-cercles dos à dos.

Produits
Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

1,914,993

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,914,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tower IPCO Company Limited
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin, Dublin 2
IRELAND

RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot ATTRAXION en lettre majuscules grises souligné d'un trait gris. La première
lettre A du mot ATTRAXION est constituée d'un caractère semblable à un aimant en fer à cheval
dont les deux extrémités sont rouges. La lettre X du même mot est constituée de deux demicercles dos à dos. Sous le trait de soulignement figure, en petites lettres minuscules grises, le
slogan « magnetic attachment technology ».

Produits
Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.

1,914,995

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 584

Numéro de la demande 1,914,995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Demetrios Jimmy Rokakis
4280 Av Ernest-Hemingway
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA CRETA OLIVE OIL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA CRETA est HOUSE CRETE.

Produits
Classe 29
Huile d'olive.

1,915,006

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 585

Numéro de la demande 1,915,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kashi Company
140 Marine View Ave
Solana Beach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHI KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Barres et grignotines à base de fruits; barres et grignotines à base de jus de fruits; barres et
grignotines à base de légumineuses; barres et grignotines à base de chanvre; barres et
grignotines à base de graines; barres et grignotines à base de noix; barres et grignotines à base
de légumes; fruits et légumes séchés et cuits; mélange montagnard composé principalement de
légumes, de noix, de graines et de fruits.

Classe 30
(2) Barres et grignotines à base de quinoa; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales;
céréales prêtes à manger; granola; flocons d'avoine; gruau; barres et grignotines à base de
céréales; barres et grignotines à base d'avoine prêtes à manger; flocons d'avoine.

1,915,017

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 586

Numéro de la demande 1,915,017
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT FOOD CAN DO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Fiches de recettes.

Classe 29
(2) Viande, poisson, produits de la mer, fruits congelés, viande congelée, poisson congelé,
légumes congelés.

Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
(3) Services d'épicerie de détail et de supermarché.

Classe 41
(1) Services éducatifs et démonstrations dans le domaine de la préparation des aliments,
nommément organisation et tenue d'évènements de dégustation d'aliments et de produits
d'épicerie et de démonstrations de produits alimentaires en magasin et en ligne.

Classe 43
(2) Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de
données.

1,915,222

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,915,222
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE OF THE PARTY WINTER WHITE JASMINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain sous
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le corps, beurres pour le corps,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en
vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, savons
liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les
mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à
mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de
brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les
lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en
vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour
automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de
maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à
vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.

1,915,223

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 588

Numéro de la demande 1,915,223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP FIZZ CLINK CHAMPAGNE TOAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain sous
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le corps, beurres pour le corps,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en
vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, savons
liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les
mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à
mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de
brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les
lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en
vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour
automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de
maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à
vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.

1,915,224

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,915,224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP SIP HOORAY PINK MANGO SPRITZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain sous
forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le corps, beurres pour le corps,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en
vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et comme parfums, savons
liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les
mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à
mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de
brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les
lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits parfumés pour le corps en
vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour
automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum
d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de
maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à
vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.

1,915,265

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,915,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The H.D. Lee Company, Inc.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE ILLUSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, jeans, pantalons tout-aller,
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, manteaux, sous-vêtements.

1,915,290

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 591

Numéro de la demande 1,915,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spa Benjamin LLC
11839 Allaseba Drive
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACKEDSKINCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné, de la déshydratation,
de l'hyperpigmentation et de l'eczéma; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies.

Classe 08
(3) Rasoirs pour le rasage facial (dermaplaning); instruments manuels pour l'abrasion de la peau.

Classe 10
(4) Appareils de massage facial; stimulateurs musculaires électriques pour la peau; appareils à
main utilisant un courant électrique à haute fréquence pour le traitement de l'acné; rouleaux à
aiguilles microscopiques pour la peau.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de rasoirs pour
rasage facial (dermaplaning), d'appareils de massage facial, de stimulateurs musculaires
électriques pour la peau, d'appareils à main utilisant un courant électrique à haute fréquence pour
le traitement de l'acné, d'instruments manuels pour l'abrasion de la peau, de rouleaux à aiguilles
microscopiques pour la peau.

1,915,452

2020-12-16
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Numéro de la demande 1,915,452
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ShenZhen GUT Technology Co., Limited.
Room 710, Jingyun Building
Baoyuan Road No. 2003
XiXiang Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong 518000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Montres intelligentes; pèse-personnes de salle de bain électroniques; moniteurs d'activité
vestimentaires dotés de fonctions de montre, de compteur de pulsations, de baromètre,
d'altimètre, de boussole, d'indicateur de température, de capteur d'accélération et de système
mondial de localisation [GPS]; podomètres vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires;
enceintes pour haut-parleurs; bracelets intelligents de surveillance de la fréquence cardiaque et de
la tension artérielle, à usage autre que médical; montres intelligentes de surveillance de la
fréquence cardiaque et de la tension artérielle, à usage autre que médical; casques d'écoute.

Classe 10
(2) Électrocardiographes; moniteurs de fréquence cardiaque.

Classe 11
(3) Appareils d'éclairage à DEL; luminaires à DEL.

1,916,160

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 593

Numéro de la demande 1,916,160
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

6254250 CANADA INC.
2866 Daniel-Johnson
Laval
QUEBEC
H7P5Z7

CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540,
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Viandes emballées; viande préparée; viandes et saucisses en conserve; salami; salaisons; viande
fumée; viandes salaisonnées séchées; viandes marinées.

1,916,240

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 594

Numéro de la demande 1,916,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HCM, Corporation
P.O. Box 600
Verdugo City, CA 91046
UNITED STATES OF AMERICA

VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PERFETTA est PERFECT.

Produits
Classe 30
Aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons en
poudre, autres que les huiles essentielles; aromatisants en poudre, autres que les huiles
essentielles, pour les aliments et les boissons, en l'occurrence aromatisants à la cannelle, au
chocolat, au chocolat au lait, au chocolat blanc, au chocolat noir, à la menthe poivrée, à la
muscade, au miel, à la vanille, au citron, aux épices pour tarte à la citrouille, au caramel, au
beurre, au lait de coco et à la tarte aux pommes.

1,916,266

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 595

Numéro de la demande 1,916,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TURTLE WAX, INC.
2250 W Pinehurst Blvd Ste 150
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall,
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots CHAOS & CUDDLES blancs, avec une queue touffue du côté droit de
l'esperluette, deux cornes à son sommet et une auréole bleue au-dessus, le tout sur un arrièreplan jaune.

Produits
Classe 03
(1) Nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; revitalisant pour animaux de compagnie;
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits nettoyants pour bols pour
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie et distributeurs de nourriture pour
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément lingettes
pour animaux de compagnie imprégnées de détergent pour nettoyer le pelage et les pattes
d'animaux de compagnie; nettoyant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de
compagnie; shampooings à tapis; nettoyants tout usage pour surfaces domestiques, tissus
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et meubles rembourrés; lingettes non médicamenteuses pour nettoyer et désodoriser les animaux
de compagnie; produits nettoyants et désodorisants pour animaux de compagnie, nommément
produits pour enlever les squames et désodorisants.

Classe 05
(2) Répulsifs à chiens; répulsifs à chats; répulsifs à animaux; produits de neutralisation des odeurs
de litière pour chats; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie;
désodorisants pour tapis et pièces; produit pour repousser les animaux servant à empêcher les
animaux de mordre ou de mâcher leur pelage et de griffer la peau; produit désinfectant et
désodorisant pour caisses à litière pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de
compagnie, cages pour animaux de compagnie et niches pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,916,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cannabis Nature Co. Ltd.
6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services
d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter leur traitement et en évaluer
l'efficacité; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

1,916,519
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Numéro de la demande 1,916,519
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cannabis Nature Co. Ltd.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Piphany
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cigarettes électroniques.

Date de production 2018-08-23
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Numéro de la demande 1,916,521
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hemp rocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
(1) Chanvre; fibre de chanvre véritable brut.

Classe 31
(2) Plants de chanvre vivants.

Date de production 2018-08-23
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Numéro de la demande 1,916,524
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hemprox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
(1) Chanvre.

Classe 30
(2) Bonbons.

Date de production 2018-08-23

1,916,525
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Numéro de la demande 1,916,525
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cbdrox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
(1) Bonbons; sucre candi.

Classe 34
(2) Cannabis séché.

Date de production 2018-08-23
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Numéro de la demande 1,917,099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Joy Global Underground Mining LLC
40 Pennwood Place
Suite 100
Warrendale, PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNACUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Équipement minier, nommément pièces et accessoires pour machines d'exploitation minière en
continu de roche dure utilisant la technologie des disques oscillants, nommément disques
oscillants et pièces d'assemblage ainsi que têtes de forage et disques de coupe, chaînes de
chenille, moteurs électriques pour machines de coupe, transporteurs et chaînes de transporteur.
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Numéro de la demande 1,917,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEUTRON AUTOMOTIVE CONTROLS INC.
350 Palladium Drive, Suite 102
Ottawa
ONTARIO
K2V1A8

PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO,
K4P1M8

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 rouge appliqué aux lettres OS comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Classe 09
Systèmes de développement de logiciels et de matériel informatique pour véhicules automobiles,
constitués de puces microprocesseurs, de circuits intégrés et de semiconducteurs pour les
systèmes de groupes motopropulseurs, de carrosserie, de sécurité, d'amorçage et d'aide avancée
à la conduite pour véhicules automobiles autonomes et électriques; application de développement
de logiciels et de matériel informatique pour véhicules automobiles, constituée de puces
microprocesseurs, de circuits intégrés et de semiconducteurs pour les systèmes de groupes
motopropulseurs, de carrosserie, de sécurité, d'amorçage et d'aide avancée à la conduite pour
véhicules automobiles autonomes et électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, commerciale et au détail en ligne de logiciels automobiles, de pièces, de
composants et d'équipement pour l'industrie automobile; obtention de contrats pour l'achat et la
vente de produits de tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique pour
appareils électroniques de véhicule automobile; conception de logiciels; services de consultation
scientifique et technique dans des domaines ayant trait à la conception de véhicules automobiles;
développement et conception de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs
d'interconnexion d'émetteur-récepteur pour applications de radiofréquences et radars ainsi que de
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semi-conducteurs de puissance discrets et intégrés pour applications automobiles; développement
et conception de microcontrôleurs, de capteurs intelligents, de connecteurs d'interconnexion
d'émetteur-récepteur pour les systèmes de sécurité et d'amorçage de véhicule automobile;
développement et conception de groupes motopropulseurs, de châssis, de plateformes de sécurité
de conduite pour des applications automobiles pour les véhicules autonomes et électriques;
plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de
la conception de véhicules automobiles et du développement de matériel électronique pour
véhicules automobiles.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

1,917,151
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Numéro de la demande 1,917,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fortitude Group Holdings, LLC
175 Water Street
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTITUDE RE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance dans le domaine de la réassurance de dommages.

1,917,173
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Numéro de la demande 1,917,173
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHENZHEN ZHIHUIDUO TECHNOLOGY CO.,
LTD.
201,BLDG A,NO.1,QIANWAN 1ST RD.,
QIANHAI SHENGANG
COOPERATION DIST.,
SHENZHEN
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; convertisseurs numériques-analogiques;
haut-parleurs; caméras Web; casques d'écoute; écouteurs; chargeurs USB; transformateurs de
tension électrique.

Classe 11
(2) Projecteurs; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes
murales; appareils d'éclairage; lampes de bureau; lampes solaires; projecteurs de poche;
ampoules à DEL; lampes de poche à DEL; phares et feux d'automobile; guirlandes lumineuses
pour décorations de fête.

1,917,180
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Numéro de la demande 1,917,180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHANDONG YUWANG HETIANXIA NEW
MATERIALS CO., LTD.
NORTH OF CHUANGYE STREET, HIGH AND
NEW TECHNOLOGY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE,
YUCHENG, DEZHOU, 251200, SHANDONG
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « surname », et celle du
second est « king ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU WANG.

Produits
Classe 01
Acide acétique; solutions tampons pour la chimie analytique; colle pour articles chaussants;
produits chimiques pour prévenir l'entartrage; colle à tissu à usage industriel; colle pour l'industrie
du bois d'oeuvre; colle en latex à usage industriel; colles pour le cuir; plastisols; adhésifs de résine
synthétique à usage industriel.
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Numéro de la demande 1,917,186
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

B.D. ART LTD.
05-200 Wolomin Partyzantow 50 Street
POLAND

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

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 BD
sont orange clair, et le mot ART est noir. Le carré du haut est or, et le carré du bas est noir.

Produits
Classe 20
Cadres et miroirs.

1,917,192
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Numéro de la demande 1,917,192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Salt Exchange Ltd
4th Floor, 8-14 Vine Hill
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Applications logicielles informatiques et mobiles utilisant la technologie des chaînes de blocs pour
le traitement et l'enregistrement de transactions financières et de données concernant les biens
numériques sur une plateforme de vente aux enchères en ligne.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une plateforme de marché mobile ou en ligne de vente aux enchères permettant l'achat,
la vente et l'échange de biens numériques.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels informatiques et mobiles pour le
traitement et l'enregistrement de transactions financières et de données concernant les biens
numériques sur une plateforme de vente aux enchères en ligne.

1,917,193
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Numéro de la demande 1,917,193
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et
casquettes, uniformes de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87853813 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,917,194
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Numéro de la demande 1,917,194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et
casquettes, uniformes de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87853820 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,917,195
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Numéro de la demande 1,917,195
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et
casquettes, uniformes de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87853825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,917,196
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Numéro de la demande 1,917,196
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et
casquettes, uniformes de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87853818 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 1,917,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes et chapeaux.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.

1,917,198
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Numéro de la demande 1,917,198
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ETF Global, LLC
1567 Highlands Drive NE
Suite 110, PMB 185
Issaquah, WA 98029
UNITED STATES OF AMERICA

CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO,
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT THE FROG FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants,
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; gants; lingerie; vêtements de bain.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.

1,917,201

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 616

Numéro de la demande 1,917,201
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BESTAR INC.
4220 Rue Villeneuve
Lac-Mégantic
QUÉBEC
G6B2C3

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 20
(1) classeurs; bibliothèques; bureaux; armoires; étagères de rangement; tables; tables de
conférence; lits escamotables;
(2) tables de bricolage;
(3) bancs d'entrée;
(4) tables de bureau ajustable;
(5) lits;
(6) commodes;
(7) matelas;
(8) chaises de bureau;
(9) tables pour téléviseur;
(10) tables de salon;
(11) mobilier de garage;
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Numéro de la demande 1,917,373
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1G5T9

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc,
le noir, le gris et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un cercle rouge contenant la tête d'un chien. Le contour de la tête est noir. L'intérieur
des oreilles est gris. Les yeux sont entourés de noir, et la langue est rose. Le museau du chien est
noir. Ses joues, son menton et le centre de son front sont blancs. Le texte est blanc. Les trois
points avant et après le mot BISCUITS sont roses. .

Produits
Classe 31
Gâteries comestibles pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/026,193 en liaison avec le même genre de produits

1,917,668
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Numéro de la demande 1,917,668
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henan Xinchi International Trading Co.,Ltd.
No.0920,9F,No.14 Shangwu Waihuan Rd.,
Zhengdong New Dist.
Zhengzhou
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à main; havresacs; portefeuilles de
poche; randoseru [sacs d'école japonais]; havresacs; sacs d'école; sacs de voyage.

Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de gymnastique; gants; chapeaux; bonneterie; layette;
foulards; jupes; vestes imperméables; robes de mariage.

Classe 28
(3) Gants de boxe; coudières pour le sport; casse-tête; genouillères pour le sport; jouets en
peluche; cannes à pêche; petits jouets; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction; protègepoignets pour le sport.

1,917,669

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 619

Numéro de la demande 1,917,669
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
STEVEN MYRTHIL
5-6320 Boul Maurice-Duplessis
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLLE. LASALXPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires;
base pour les ongles; bases de maquillage; bases pour vernis à ongles; baume pour les lèvres;
baumes à lèvres; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et
produits de maquillage; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du
corps et de beauté; crayons contour des lèvres; crayons pour les lèvres; crème de beauté; crèmes
pour les cheveux; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles à
usage cosmétique; étuis pour rouges à lèvres; exfoliant à lèvres; fards à joues; fards à joues
liquides; faux ongles; faux-ongles; gel à ongles; maquillage; préparations de maquillage;
préparations de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; rouge à lèvres;
rouges à joues; rouges à lèvres; sérums de beauté; trousses de maquillage

Classe 18
(2) petits sacs à main; petits sacs pour hommes; sac d'affaires; sacs à main; sacs à main de
mode; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à
maquillage vendus vides; trousses à maquillage vendues vides

Classe 26
(3) accessoires pour cheveux; cheveux

Services
Classe 44
salons de beauté; services de consultation en ligne dans le domaine du maquillage; services de
consultation et d'application dans le domaine du maquillage; services de maquillage; services de
salons de beauté; services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de
beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage

1,917,686

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 620

Numéro de la demande 1,917,686
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne
morale
77 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTURBIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 456
632 en liaison avec le même genre de produits

1,917,756

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 621

Numéro de la demande 1,917,756
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OMG, Inc.
153 Bowles Road
Agawam, MA 01001
UNITED STATES OF AMERICA

AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa,
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMG SPEEDTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Égouts de toit en métal et raccords à insérer pour égouts de toit en métal.

1,917,768
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Numéro de la demande 1,917,768
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHARGIFY, LLC
118 Broadway Street, Suite 627
San Antonio , TX 78205
UNITED STATES OF AMERICA

LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121,
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELASTIC BILLING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de facturation en ligne; offre d'analytique d'entreprise dans les domaines du
recouvrement, de la facturation en ligne, de la gestion des abonnements et des comptes clients;
services d'agent d'abonnement pour la gestion des abonnements entre entreprises et clients.

Classe 36
(2) Service de recouvrement de paiements en ligne pour des tiers.

Classe 42
(3) Logiciels-services, nommément logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation en
ligne, le traitement de paiements, le traitement de paiements automatisé, la facturation récurrente
et la gestion des abonnements; logiciels-services, nommément logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'analyse, la production de rapports et la visualisation ayant trait à de
l'information dans les domaines du traitement de paiements, du traitement de paiements
automatisé, du recouvrement, de la facturation en ligne, de la facturation récurrente, de la gestion
des abonnements et des comptes clients.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87817732 en liaison avec le même genre de services

1,917,769
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Numéro de la demande 1,917,769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHARGIFY, LLC
118 Broadway Street, Suite 627
San Antonio, TX 78205
UNITED STATES OF AMERICA

LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121,
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de facturation en ligne; offre d'analytique d'entreprise dans les domaines du
recouvrement, de la facturation en ligne, de la gestion des abonnements et des comptes clients;
services d'agent d'abonnement pour la gestion des abonnements entre entreprises et clients.

Classe 36
(2) Service de recouvrement de paiements en ligne pour des tiers.

Classe 42
(3) Logiciels-services, nommément logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation en
ligne, le traitement de paiements, le traitement de paiements automatisé, la facturation récurrente
et la gestion des abonnements; logiciels-services, nommément logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'analyse, la production de rapports et la visualisation ayant trait à de
l'information dans les domaines du traitement de paiements, du traitement de paiements
automatisé, du recouvrement, de la facturation en ligne, de la facturation récurrente, de la gestion
des abonnements et des comptes clients.

1,917,769
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Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87817726 en liaison avec le même genre de services

1,917,771
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Numéro de la demande 1,917,771
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plus-Plus A/S
Borupvej 20
DK-4300 Holbæk
DENMARK

HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore,
ALBERTA, T1W0L5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Jouets de construction; nécessaires de jeu de construction; blocs de jeu de construction.

1,917,778
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Numéro de la demande 1,917,778
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RUSSELECTRIC INC.
99 Industrial Park Road
Hingham, MA 02043
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Appareillage de commutation parallèle; logiciels de télésurveillance et d'acquisition de données
(SCADA) pour la surveillance de l'état et de la position de dispositifs de commutation, de
génératrices, d'automates programmables (système) pour commutateurs de transfert, de circuits
électriques, de commandes de miniréseau et de simulateurs d'entraînement; logiciels de serveur
Web de passerelle de communication pour la surveillance, l'enregistrement, l'affichage et l'analyse
de données relatives à la performance provenant de commutateurs de transfert automatiques;
passerelles programmables, nommément routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de
commande informatique; simulateurs d'entraînement pour la gestion de systèmes de commande
de puissance d'urgence, nommément logiciels pour réaliser des simulations d'entraînement pour
la gestion de systèmes de commande de puissance d'urgence; commandes de miniréseau, en
l'occurrence régulateurs de courant; commutateurs de transfert automatiques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'urgence de systèmes de commande de puissance.

1,917,778
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Classe 42
(2) Conception de systèmes de commande de puissance.

1,917,811
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Numéro de la demande 1,917,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mateina Inc.
237 Rue Des Eaux-Vives
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y4N6

TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare,
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATEINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des sacs fourre-tout.

Classe 21
(2) Ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des accessoires pour la préparation, la
consommation et le service de boissons, nommément des tasses, des grandes tasses, des
bocaux Mason, des verres à boire, des bouilloires, des théières non électriques, des cafetières à
piston non électriques, des flacons isothermes, des gourdes en silicone et en bois, des infuseurs à
thé autres qu'en métal précieux, des pailles pour boire, des filtres à boissons non électriques de
type panier autres qu'en papier pour infuser des boissons, nommément du thé, des passoires à
thé, des infuseurs pour infuser des boissons froides, des boules à thé autres qu'en métal précieux,
des cuillères de service [ustensile de maison ou de cuisine].

Classe 25
(3) Ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des vêtements, nommément des chandails
molletonnés, des tee-shirts, des chapeaux.

Classe 30
(4) Boissons, nommément infusions sèches de maté, infusions d'herbes, infusions énergisantes,
boissons prêtes à boire; maté en feuilles; infusion de maté; ensembles-cadeaux et panierscadeaux contenant du maté

Classe 32
(5) Boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail en ligne pour la vente et la distribution de vêtements,
nommément de chandails molletonnés, de tee-shirts et de chapeaux, de sacs fourre-tout, de maté
emballé, d'accessoires pour la préparation, la consommation et le service de boissons,

1,917,811
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nommément de tasses, de gourdes en silicone et en bois, d'infuseurs à thé, de pailles, de grandes
tasses, de théières, de cafetières à piston, d'infuseurs à froid, de bocaux Mason, de verres, de
bouteilles isothermes, de grandes tasses, de cuillères, de paniers à infusion, de passoires, de
grandes tasses, de bouilloires, de boules à thé, de filtres à thé; agences d'importation dans le
domaine du maté; services de magasin de vente en gros de maté; promotion des produits et des
services de tiers par l'association des produits et des services d'entreprises aux produits et aux
services de tiers au moyen d'ententes de commandite.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine du maté.

Classe 40
(3) Transformation de maté.

Classe 43
(4) Services de restaurant.

Classe 45
(5) Préparation d'ensembles-cadeaux personnalisés.

1,917,870
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Numéro de la demande 1,917,870
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KUBOTA CORPORATION
2-47 Shikitsuhigashi 1-chome
Naniwa-ku
Osaka, 556-8601
JAPAN

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 06
Tuyaux en fonte pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en fer pour le transfert de liquides et
de gaz; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en fonte pour
réseaux d'alimentation en eau et égouts; conduites d'eau en métal; tuyaux d'égout en métal;
coudes en métal pour tuyaux; manchons de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal;
tuyaux déformés en métal; brides en métal; brides en métal pour tuyaux; valves en métal pour
conduites d'eau; valves de conduite d'eau en métal; tuyaux en acier pour le transfert de liquides et
de gaz; tuyaux de drainage en métal; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux en métal à usage
industriel, nommément tuyaux en acier moulé; tuyaux en fonte pour le transfert de liquides et de
gaz dotés de raccords permettant l'expansion, le retrait et la déflexion en métal; aciers moulés;
acier moulé.

1,917,878
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Numéro de la demande 1,917,878
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERNATIONAL BRAND DEVELOPERS N.V.
Schottegatweg Oost 44
Willemstad, Curacao
CURAÇAO

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Rhum.

1,917,882
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Numéro de la demande 1,917,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
5200 Blazer Parkway
Dublin, OH 43017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERAKANE SIGNIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Résines synthétiques à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/862,622 en liaison avec le même genre de produits

1,917,884
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Numéro de la demande 1,917,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820637 en liaison avec le même genre de produits

1,917,887
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Numéro de la demande 1,917,887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
Horloges; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820673 en liaison avec le même genre de produits

1,917,888
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Numéro de la demande 1,917,888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820673 en liaison avec le même genre de produits

1,917,889
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Numéro de la demande 1,917,889
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour
utilisation comme ornements pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820673 en liaison avec le même genre de produits

1,917,891
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Numéro de la demande 1,917,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820678 en liaison avec le même genre de produits

1,917,892
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Numéro de la demande 1,917,892
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Magasinage personnel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87820678 en liaison avec le même genre de services

1,917,893
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Numéro de la demande 1,917,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUCHS Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Strasse 19
68169 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pentofrost
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Antigel chimique.

1,917,946
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Numéro de la demande 1,917,946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sharemuch Software Corp
301-1155 Mainland St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour la conception, la création, la maintenance et la consultation de sites de réseaux
internes personnalisés et de sites de réseaux de communication mondiaux; logiciels pour
l'affichage d'annonces sur des sites de réseaux internes; logiciels de gestion de documents;
logiciels pour la conception, la création, la maintenance et la consultation de documents; logiciels
pour le stockage de documents et la récupération de documents; logiciels pour le classement, la
recherche et l'extraction de documents et de données qui décrivent l'objectif d'un document sur
des réseaux informatiques internes.

1,918,155
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Numéro de la demande 1,918,155
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Stern
681 Park Blvd S
Winnipeg
MANITOBA
R3P0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Handler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles.

Classe 07
(2) Équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols.

Classe 20
(3) Réservoirs de stockage de liquides en polyéthylène à usage industriel. .

1,918,265
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Numéro de la demande 1,918,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHANDONG HONGSHENG RUBBER
TECHNOLOGY CO., LTD.
East of Shengli Road, West of Xinggong Road,
Dawang Town, Guangrao County,
Dongying City 257335, Shandong Province
CHINA

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TERRAKING est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en
français.

Produits
Classe 12
Automobiles; chariots à main; cyclomoteurs; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres
à air; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus pour automobiles; châssis de
véhicule; roues pour automobiles.

1,918,266
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Numéro de la demande 1,918,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRUNCHTIME Co., Ltd.
Branch 00001 No.3/35-38 Moo 7, Muang
Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000
THAILAND

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de
céréales; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; malt
pour la consommation humaine; musli; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger;
grignotines à base de blé.

1,918,346
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Numéro de la demande 1,918,346
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Saddlemen Corporation
17801 S. Susana Road
Rancho Dominguez, CA 90221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADDLEMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs polochons; housses à vêtements de voyage;
sacs de voyage; sacs court-séjour.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/852,022 en liaison avec le même genre de produits

1,918,418
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Numéro de la demande 1,918,418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Protocase Incorporated D.O.A 45 Drives
46 Wabana Court
P.O. Box 81
Sydney
NOVA SCOTIA
B1P6R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Serveurs de stockage rattachés au réseau.

1,918,743
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Numéro de la demande 1,918,743
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRIP NINJA INC
1300-1969 Upper Water Street
Purdy's Wharf Tower II
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2V1

MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C1E2

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

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Réservation de sièges pour les voyages; services de planification de vols; réservation de sièges
de voyage; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

1,918,744
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Numéro de la demande 1,918,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Suntou-gun,
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Matériaux d'enregistrement occlusal à base de silicone; matériaux pour empreintes dentaires.

1,918,867
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Numéro de la demande 1,918,867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NH-ISAC, INC.
226 North Nova Road, #391
Ormond Beach, FL 32174
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de webinaires et d'ateliers dans le
domaine des menaces, des vulnérabilités, des risques et des incidents en matière de sécurité
informatique et physique dans le secteur des services de santé, et distribution de matériel de
cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/066,428 en liaison avec le même genre de services

1,918,883
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Numéro de la demande 1,918,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Solution nettoyante écologique, nommément pour le nettoyage de salles de bain; solution
nettoyante écologique, nommément pour la lessive et le détachage de tapis.

1,918,927
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Numéro de la demande 1,918,927
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires, nommément incubation de marques, recherche
d'investisseurs privés et mise en relation avec des entrepreneurs à la recherche de financement,
aide aux entreprises concernant les acquisitions et l'élaboration de stratégies d'affaires; services
de gestion des affaires, nommément consultation dans les domaines du développement
technologique, de la commercialisation, de la planification et du marketing stratégique pour les
entreprises émergentes et en démarrage; services de gestion des affaires, nommément offre
d'aide concernant l'élaboration de stratégies d'affaires et la création de produits pour les
entreprises émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 074531
en liaison avec le même genre de services

1,919,204
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Numéro de la demande 1,919,204
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOM SENSATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079788 en liaison avec le même genre de produits

1,919,207
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Numéro de la demande 1,919,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIL ATTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079744 en liaison avec le même genre de produits

1,919,208
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Numéro de la demande 1,919,208
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASEBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079564 en liaison avec le même genre de produits

1,919,210
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Numéro de la demande 1,919,210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079930 en liaison avec le même genre de produits

1,919,211
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Numéro de la demande 1,919,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079291 en liaison avec le même genre de produits

1,919,212
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Numéro de la demande 1,919,212
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINALEBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/078974 en liaison avec le même genre de produits

1,919,213
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Numéro de la demande 1,919,213
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079090 en liaison avec le même genre de produits

1,919,214
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Numéro de la demande 1,919,214
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT SENSATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079799 en liaison avec le même genre de produits

1,919,215
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Numéro de la demande 1,919,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKOUT POWDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079813 en liaison avec le même genre de produits

1,919,216
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Numéro de la demande 1,919,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vanessa Vento
1904 Harbor Blvd.
#327
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Engrais; engrais, nommément engrais pour l'agriculture, éléments nutritifs pour la croissance des
plantes; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; éléments nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/079547 en liaison avec le même genre de produits

1,919,231
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Numéro de la demande 1,919,231
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VICTORIA INTERNATIONAL MARINA LTD.
1 Cooperage Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A7J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oceans Apart
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Amarrage de bateaux; services de marina.

Classe 45
(2) Services de concierge.

Date de production 2018-09-10

1,919,232
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Numéro de la demande 1,919,232
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9352-2589 Québec inc
1179 rue St-Andrews
MASCOUCHE
QUÉBEC
J7L4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProDuctAir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) ventilateurs à flux axial

Classe 11
(2) récupérateurs de chaleur; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs intelligents

1,919,233
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Numéro de la demande 1,919,233
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ali-Pro Distribution ltée
399 Rue Des Industries
Repentigny
QUÉBEC
J5Z4Y8

CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540,
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
viande

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de viandes.

1,919,270
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Numéro de la demande 1,919,270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des
services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que
de la conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des
services d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, nommément offre d'information destinée aux consommateurs pour les
propriétaires concernant les fournisseurs de services pour leurs projets de réparation d'habitations
et leurs projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des

1,919,270
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services de plomberie, des services électriques, des services liés aux appareils électroménagers,
des services de réparation et d'installation de vitres et des services de chauffage et de
climatisation commerciaux et résidentiels; offre de programmes de recommandation de clients
pour des services de restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et
d'autres catastrophes, ainsi que de services de nettoyage d'immeubles résidentiels et
commerciaux et de prévention de la moisissure et de nettoyage et d'élimination des taches de
tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients
pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de
programmes de recommandation de clients pour des services professionnels d'entretien de
pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de programmes de recommandation de
clients pour des services d'installation et de réparation de gouttières, des services de nettoyage à
pression, des services de nettoyage de béton et des services de menuiserie; offre de programmes
de recommandation de clients pour des services de réparation et d'entretien général d'habitations;
offre de programmes de recommandation de clients pour des services de nettoyage résidentiel et
commercial, y compris des services de personnel de ménage temporaire; services de franchisage,
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de
chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, de
personnel de ménage et de lessive, de réparation d'appareils électroménagers, d'électricité, de
réparation et d'entretien général d'habitations, de plomberie et de drainage, de nettoyage et
d'élimination des odeurs de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, de prévention de la
croissance des moisissures, d'entretien de pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et
de protection de fenêtres, de nettoyage à pression, de nettoyage de gouttières et de gestion
immobilière, de services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de
fuites, ainsi que de services de conception, d'installation, d'entretien et de réparation
de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif et de services d'installation de portes
et de fenêtres; services d'achats coopératifs pour des tiers dans les domaines de l'équipement et
des fournitures de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services de location immobilière,
nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de
biens locatifs; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour des syndicats
de copropriétaires, des associations de propriétaires d'habitation et des immeubles à
appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de
peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de réparation de
gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; services de
menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules;
services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils
électroménagers, d'équipement électrique, de congélation et de chauffage; installation
d'équipement pour la cuisine; installation, réparation et remise à neuf de tous les types d'appareils
électroménagers; services de réparation, d'entretien et d'installation électriques; services de
réparation et d'entretien général d'habitations; construction de bâtiments; services d'installation,
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nommément installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation,
de vitres résidentielles, commerciales et d'automobiles, d'appareils électroménagers et
d'équipement ménager, de systèmes et de composants électriques, de gouttières, de portes, de
fenêtres, d'appareils d'éclairage, de boîtiers, nommément de boîtiers pour câbles pour utilisation
relativement à des appareils d'éclairage et des boîtiers électriques, à des armoires et des
panneaux connexes, à des articles de décoration et à des systèmes, nommément à de l'éclairage
de parterre, à de l'éclairage de Noël, à de l'éclairage de terrasse, à des appareils d'éclairage de
patio et à de l'éclairage de piscines, à des systèmes de commande d'éclairage et à des minuteries
et à des capteurs; services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts,
d'intercepteurs de graisse et de drains; services de plomberie; services de nettoyage et
d'élimination des taches de tapis, de meubles rembourrés et de tentures, services de nettoyage
de conduits d'air, services de restauration après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de
bâtiments, de tapis et de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et
d'autres catastrophes; services de réparation de tapis, services de nettoyage d'immeubles
commerciaux et résidentiels; nettoyage de fenêtres, application de films protecteurs pour fenêtres
pour des bâtiments et des structures résidentiels et commerciaux, nettoyage à pression et
services de nettoyage de gouttières; installation, entretien, et réparation de décorations d'extérieur
et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et
de réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; installation de fenêtres,
d'écrans, de portes en verre, de serres, de portes de garage et de portes basculantes, d'enceintes
de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de vitres
d'automobile et de vitres de remplacement pour bâtiments commerciaux et résidentiels;
construction et réparation de bâtiments; services de construction de bâtiments; inspection de
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de bâtiments; consultation en matière
de construction de propriétés résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en
construction; services d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement
d'immeubles commerciaux; consultation en construction résidentielle et en construction de
bâtiments; services de déneigement; services d'inspection, nommément inspection de l'intérieur et
de l'extérieur de bâtiments commerciaux, de bâtiments résidentiels et de tuyaux pour la détection
de fuites.

Classe 39
(4) Stockage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le
domaine du stockage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; enlèvement
des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, services
de prévention de la croissance des moisissures pour des bâtiments et leur contenu; offre de
services de teinture et de coloration de tapis et de tentures.

Classe 41
(6) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les
domaines du divertissement à domicile, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de
la gestion de portefeuilles, des services de chauffage et de climatisation résidentiels, de peinture,
de réparation et d'installation de vitres, de personnel de ménage et de lessive, de réparation
d'appareils électroménagers, d'électricité, de réparation et d'entretien général d'habitations, de
plomberie et de drainage, de nettoyage et d'élimination des odeurs de tapis, de meubles
rembourrés et de tentures, de prévention de la croissance des moisissures, d'entretien de
pelouses, d'aménagement paysager, de nettoyage et de protection de fenêtres, de nettoyage à
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pression, de nettoyage de gouttières et de gestion immobilière, des services d'inspection de
tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que de la conception, de
l'installation, de l'entretien et de la réparation de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique
décoratif, ainsi que de l'installation de fenêtres et de portes, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés
par les propriétaires pour des tâches ménagères, des projets de réparation d'habitations et des
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets
de réparation d'habitations et des projets d'entretien ménager; conception de décorations
d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et résidentiel; consultation dans
le domaine de la conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif.

Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien d'arbres;
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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Numéro de la demande 1,919,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPI WEST PORT, INC.
377 Swift Avenue
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Croustilles de bananes; grignotines à base de haricots; croustilles de manioc; canneberges
séchées; algues comestibles séchées (hoshi-wakame); fruits et légumes séchés; mélanges de
fruits séchés; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; croustilles de chou frisé; grignotines
à base de nori; grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; croustilles;
fruits et légumes en conserve; algues transformées comestibles, nommément algues lavées et
séchées à usage alimentaire; pruneaux; grignotines à base de légumineuses, nommément
grignotines contenant des pois secs, des lentilles, des haricots, des pois chiches et des haricots à
oeil noir; raisins secs; grignotines à base de graines, nommément grignotines contenant des
graines de tournesol, des graines de lin, des graines de chia, des graines de chanvre, des graines
de sésame, des graines de citrouille et des graines de pavot; grignotines à base de soya;
croustilles de soja; grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; croustilles de yucca.

Classe 30
(2) Grignotines sucrées à base de maïs.
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Numéro de la demande 1,919,492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sixity, Inc. Sixity, Inc.
11230 Gold Express Dr., Ste 310-370
Gold River, CA 95670
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIXITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de motos, de VTT, de motoneiges et de pièces
d'automobile.
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Numéro de la demande 1,919,495
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Showven Technologies Co., Ltd
Building B1, Changsha E Center, No. 18,
Xiangtai Road
Economic and Technological Development
Zone, Liuyang City, Hunan Province 410300
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Diffuseurs de lumière; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; guirlandes lumineuses comme
décorations de fête; ampoules à DEL; projecteurs de scène; générateurs de fumée artificielle;
générateurs de mousse pour le divertissement; fontaines décoratives; radiateurs électriques;
briquets à gaz; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

Classe 13
(2) Poudres explosives; poudre noire; feux de signalisation; feux d'artifice; feux de bengale;
lanceurs à usage pyrotechnique; générateurs de gaz pyrotechniques; produits pyrotechniques;
cartouches pour produits pyrotechniques; feux d'artifice détonants; feux d'artifice sous forme
d'obus; signaux de brume explosifs; pétards; explosifs; cierges merveilleux.
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Numéro de la demande 1,919,496
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Showven Technologies Co., Ltd
Building B1, Changsha E Center, No. 18,
Xiangtai Road
Economic and Technological Development
Zone, Liuyang City, Hunan Province 410300
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Diffuseurs de lumière; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; guirlandes lumineuses comme
décorations de fête; ampoules à DEL; projecteurs de scène; générateurs de fumée artificielle;
générateurs de mousse pour le divertissement; fontaines décoratives; radiateurs électriques;
briquets à gaz; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

Classe 13
(2) Poudres explosives; poudre noire; feux de signalisation; feux d'artifice; feux de Bengale;
lanceurs à usage pyrotechnique; générateurs de gaz pyrotechniques; produits pyrotechniques;
cartouches pour produits pyrotechniques; feux d'artifice détonants; feux d'artifice sous forme de
bombes; signaux de brume explosifs; pétards; explosifs; bougies scintillantes.
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Numéro de la demande 1,919,508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gold Info Trading Trust
8 howship crt
Ringwood East VIC 3135
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goldcart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Cintres; patères; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; cadres pour images et photos;
supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos.
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Numéro de la demande 1,919,579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brainsparq Inc.
11 Conifer Drive
Toronto
ONTARIO
M9C1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Khure Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; offre
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services de dépistage en santé mentale; évaluation du rendement dans le domaine de la
santé; conseils pharmaceutiques; offre d'information pharmaceutique; offre de renseignements
pharmaceutiques.
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Numéro de la demande 1,919,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Esro Seafood B.V.
De Huufkes 68
NL- 5674 TM
Nuenen
NETHERLANDS

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Poisson, produits de poisson, nommément steaks de thon, saku de thon, longes de morue,
portions de saumon, crevettes, mélange de produits de la mer, sushis roulés; conserves de
poisson et salades de poisson; crustacés et mollusques et produits de crustacés et de mollusques,
nommément crabes, homards, crevettes, escargots, moules, pieuvres; salades de crustacés et de
mollusques contenant du crabe, du homard, des crevettes, des escargots, des moules, de la
pieuvre; plats préparés composés de poisson et de légumes avec des herbes et des épices;
soupes.

Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément poissons.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation, médiation commerciale concernant la vente de produits
relativement aux services de vente en gros et au détail de poisson, de produits de poisson, de
conserves de poisson et de salades de poisson, de crustacés et de mollusques, de produits de
crustacés et de mollusques, de salades de crustacés et de mollusques, de plats préparés
composés de poisson.
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Numéro de la demande 1,919,583
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
george jones
155 CH BATES
apart 104
H3S 1A1
P.O. Box H3S 1A1
Mont-Royal
QUEBEC
H3S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUBL, CLUBELLE, LCLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; services de divertissement en cabaret; discothèques;
divertissement, à savoir spectacles laser; services de divertissement, à savoir concerts par un
groupe de musique; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte
de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services d'information sur les bars; services de bar; services
de tenue de bar; services de traiteur; offre de services de restaurant; restaurants; bars à vin.
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Numéro de la demande 1,919,704
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jerry Zhang
5892 Bell Harbour Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legacy Valuing Tradition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie;
nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,919,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Pili Technology Co., Ltd.
Rm.305,Mantao Bldg.,Minzhi Ave., Minzhi St.,
Longhua New Dist.
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EletecPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Cadenas de vélo; tuyaux de drainage en métal; étiquettes d'identification en métal; serrures en
métal pour véhicules; robinets pour tonneaux en métal; boîtes à outils en métal.

Classe 07
(2) Centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs d'aliments; machines à
râper pour légumes; aspirateurs.

Classe 08
(3) Fers à friser électriques; outils de jardinage; nécessaires de manucure; pinces; sécateurs.

Classe 09
(4) Sonnettes de porte électriques; prises électriques; radiomessageurs; caméras de recul pour
véhicules; perches à égoportrait.

Classe 11
(5) Purificateurs d'air; appareils de filtration pour aquariums; installations de bain; torches
d'éclairage électriques; appareils pour bains d'hydromassage; appareils de purification de l'eau du
robinet.

Classe 15
(6) Harpes; tambours (instruments de musique); instruments à percussion; cordes pour
instruments de musique; marteaux d'accordage.

Classe 28
(7) Protège-bras pour le sport; jeux de plateau; extenseurs pour pectoraux; visières pour le sport;
articles de pêche.
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Numéro de la demande 1,919,774
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vita-Mix Management Corporation
8615 Usher Road
Olmsted Township, OH 44138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs et robots culinaires
électriques ainsi que pièces constituantes connexes; mélangeurs et robots culinaires électriques
ainsi qu'accessoires connexes, nommément contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87872963 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,919,777
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blake, Cassels & Graydon LLP
199 Bay Street, Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAKES POWERING UP WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, formations, séminaires et évènements de réseautage sur
le leadership pour les avocats.
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Numéro de la demande 1,919,874
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de
champagne, successeur
29 rue du Champ de Mars
51100 REIMS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.H. MUMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins de la région de Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
4439600 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,919,879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BODYGUILD CO.
820 Oak Street
Saint Charles, IL 60174
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bodyguild
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Casquettes de baseball; petits bonnets; chandails molletonnés à capuchon; leggings; hauts; teeshirts à manches courtes ou longues; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts;
débardeurs.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; services d'entraîneur personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87839548 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 1,919,894
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AB + Publications
22 Ch Du Lac-Clair
Saint-Alban
QUÉBEC
G0A3B0

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. Bulle Être
Conscient est rouge. Bulle Être Responsable est orange. Bulle Être Honnête est jaune. Bulle Être
Conséquent est vert. Bulle Être Chef est bleu ciel. Bulle Être Équilibré est bleu foncé. Bulle Être
Vigilent est violet. Ces sept bulles (ou pétales), placées en cercle, s'enchaînent les unes aux
autres en se superposant légèrement. Au centre de ce rond de bulles figurent les mots Attitudes
d'Entrepreneur écrits en noir. Le dessin est un design floral avec plusieurs pétales ou bulles se
présentant en plusieurs couches. Les sept pétales qui sont à l'avant sont décrites dans le
paragraphe précédent. À l'arrière de chacune d'entre elles se trouvent des pétales sans écriture
d'une taille plus grande que celles à l'avant, d'une couleur similaire mais moins prononcée. Un
tracé plus pâle, quasiment blanc contourne la portion extérieure de chacune de ces 7 pétales. En
arrière-plan de ces 2 couches de sept pétales se trouvent 4 pétales d'une couleur similaire encore
plus pâles, qui s'insèrent entre les 5 pétales du haut du dessin. Le dessin se présente sur fond gris
partant d'un gris plus pâle en haut pour se diriger vers un gris plus foncé vers le bas.

Produits

1,919,894
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Classe 18
conférenciers

Services
Classe 41
édition de publications électroniques; publication de livres; publication et édition d'imprimés

1,919,903
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Numéro de la demande 1,919,903
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ferrara Candy Company
One Tower Lane
Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88115860 en liaison avec le même genre de produits

1,919,945
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Numéro de la demande 1,919,945
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LISHI ECOMMERCE INC.
164 Mavrinac Blvd
Aurora
ONTARIO
L4G0G6

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, le bleu
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du
logo « Kiddo Kid » en lettres blanches, avec un arrière-plan rectangulaire bleu à l'arrière du mot
« Kiddo » et un arrière-plan rectangulaire rouge à l'arrière du mot « Kid ».

Produits
Classe 03
(1) Lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour
bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés;
shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique;
revitalisant pour bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches
en tissu pour bébés; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés jetables en
papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés;
couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches de bain
pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés;
couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés;
compresses d'allaitement; couches pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couchesculottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose
pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en
cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose
pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour bébés; couches jetables pour
bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables
pour bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches de bain jetables pour bébés;

1,919,945
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couches de natation jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de
propreté jetables pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour
nourrissons; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés;
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour
les couches pour bébés réutilisables; farine lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans
lactose; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; couches pour bébés; couches
pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier
pour nourrissons; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; lait en poudre
pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de
natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour
bébés; couches de natation pour bébés; couches pour bébés pour la baignade; vitamines pour
bébés. .

Classe 09
(3) Appareils audio de surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; interphones de surveillance
pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

Classe 10
(4) Biberons pour bébés; supports dorsaux; tétines de biberon; valves à biberon; biberons;
biberons pour bébés; incubateurs pour nourrissons; ceintures de maternité; ceintures de maternité
à usage médical; anneaux de dentition.

Classe 11
(5) Humidificateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-plats électriques; humidificateurs;
stérilisateurs pour biberons.

Classe 12
(6) Poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sièges d'auto pour enfants; chancelières
ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; rembourrage pour sièges
d'auto pour nourrissons; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; housses
de poussette; capotes de poussette; poussettes.

Classe 18
(7) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés
dorsaux; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière;
porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés.

Classe 20
(8) Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes
pour bébés; lits pour bébés; lits d'enfant; berceaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête
pour bébés; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour
bébés; tapis pour parcs d'enfant; parcs d'enfant.

Classe 21
(9) Baignoires gonflables pour bébés; supports de baignoire portative pour bébés.

Classe 25

1,919,945
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(10) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette
(vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour bébés; soutiens-gorge; vêtements pour
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; sous-vêtements
de maternité; vêtements de maternité; cache-couches pour nourrissons et tout-petits. .

Classe 28
(11) Jouets d'éveil pour lits d'enfant; poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets
multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition;
balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; mobiles pour
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour le
développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires
pour nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets
multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés; poussettes jouets; jouets
conçus pour être fixés à des berceaux; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour
bébés; jouets pour nourrissons; tricycles pour bébés.

1,919,948
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Numéro de la demande 1,919,948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apex Foot Health Industries, LLC
2905 Veterans Memorial Highway
Ronkonkoma, NY 11779
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
(1) Bonneterie de contention et bonneterie de contention de qualité médicale, nommément
chaussettes et bas, fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-cuissardes, bas-culottes de maintien, maillots
et chaussettes de contention.

Classe 25
(2) Bonneterie.

1,920,001
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Numéro de la demande 1,920,001
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Living Apothecary, LLC
112 Ohio Avenue #3
Richmond, CA 94804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LIVING APOTHECARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Kéfir d'eau; lait d'amande.

Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de
fruits; eaux aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/836,001 en liaison avec le même genre de produits

1,920,010
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Numéro de la demande 1,920,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SEDICISEI SRL, a legal entity
Via Alessandro Manzoni, 37
Milano
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Sacs à main pour femmes.

1,920,070
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Numéro de la demande 1,920,070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPHECY THE EMPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

1,920,072
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Numéro de la demande 1,920,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jianfei Lyu
Room 103, Unit 2, Building 32,
XiaochengChunqiu
Jiangshan Town, Yinzhou District
Ningbo City, Zhejiang Province 315191
CHINA

CHOOI LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5S2J8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Torches d'éclairage électriques; lampes de bureau; lampes solaires; phares de vélo; projecteurs;
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes
immergées à DEL pour aquariums; projecteurs pour véhicules; chauffe-bains solaires.

1,920,076
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Numéro de la demande 1,920,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PANAVISION INTERNATIONAL L.P.
6101 Variel Avenue
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANAVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, chemises, tee-shirts, polos,
chandails molletonnés, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, chapeaux pour nourrissons,
vestes, manteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/847,663 en liaison avec le même genre de produits

1,920,162
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Numéro de la demande 1,920,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Almax S.p.A.
Piazzale Cadorna 6
20123 Milano MI
ITALY

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Présentoirs de point de vente pour le marchandisage; mannequins pour le marchandisage visuel
d'articles vestimentaires et d'articles semblables, nommément mannequins; décorations pour la
maison, nommément cadres pour photos; sculptures en bois ou en plastique, figurines en bois, en
liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre et
en nacre.

1,920,449
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Numéro de la demande 1,920,449
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lonza, LLC
90 Boroline Road
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-GENTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Assouplissant à usage commercial.

1,920,451
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Numéro de la demande 1,920,451
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
eDropin Inc.
201-197 County Court Blvd
Brampton
ONTARIO
L6W4P6

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
hexagonal et la lettre minuscule « e » sont bleu clair. La lettre majuscule D et les lettres
minuscules « r », « o », « p », « i » et « n » sont bleu foncé. L'arrière-plan est transparent.

Services
Classe 41
Offre de cours en soins dentaires de grande qualité.

1,920,457
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Numéro de la demande 1,920,457
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho
Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GR 86
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

1,920,486
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Numéro de la demande 1,920,486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RARE GLOBAL, INC.
1875 Century Park East
Suite 700
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion d'artistes pour les personnalités dans les médias en ligne et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/840,801 en liaison avec le même genre de services

1,920,487
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Numéro de la demande 1,920,487
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RARE GLOBAL, INC.
1875 Century Park East
Suite 700
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARE GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion d'artistes pour les personnalités dans les médias en ligne et numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/840,798 en liaison avec le même genre de services

1,920,504
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Numéro de la demande 1,920,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-TAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour la surveillance, le suivi et la production de rapports
concernant la pression et la température de pneus; système de surveillance de la pression et de la
température de pneus constitué principalement de logiciels pour la surveillance de la pression et
de la température de pneus, d'indicateurs automatiques de basse pression de pneus, de
manomètres pour pneus, de capteurs électriques, de capteurs de pression de pneus, de sondes
de température, d'émetteurs de signaux, de récepteurs de signaux et d'interfaces d'affichage
électronique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, le suivi
et la communication de la pression et de la température de pneus.

1,920,507
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Numéro de la demande 1,920,507
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CASELLA WINES PTY LTD.
Wakley Road
Yenda
New South Wales 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

[yt]
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
(1) Bière.

Classe 33
(2) Vin.

1,920,514

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 702

Numéro de la demande 1,920,514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FacilitySource, LLC
2020 North Central Ave, Suite 1200
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACILITYSOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires pour magasins.

Classe 36
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles.

1,920,984
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Numéro de la demande 1,920,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hop Breeding Company, L.L.C.
1600 River Road
Yakima, WA 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière; extraits de houblon pour la production de bière; houblon transformé pour la fabrication de
bière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/843,643 en liaison avec le même genre de produits

1,921,030
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Numéro de la demande 1,921,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mongolian Management and Investment
Company, LLC
Michigan Limited Liability Company
200 East Travelers Trail Suite 235
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,921,054
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Numéro de la demande 1,921,054
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rob Dereniwski
401 Main St W
P.O. Box 2024
Warman
SASKATCHEWAN
S0K4S0

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

Date de production 2018-09-20

1,921,082
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Numéro de la demande 1,921,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément anti-infectieux et parasiticides injectables pour le bétail.

1,921,142
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Numéro de la demande 1,921,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0G7

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 24
(1) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et
cantonnières; tissus vendus à la verge; serviettes de bain; serviettes de plage; rideaux de douche;
chemins de table en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu.

Classe 25
(2) Robes de chambre.

1,922,332
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Numéro de la demande 1,922,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 17
Produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs isolants; produits de calfeutrage adhésifs; composés
d'étanchéité pour joints et pour l'installation de pare-brise sur des véhicules automobiles; résines
semi-finies et résines semi-finies synthétiques; films polymères et plastiques pour la fabrication;
produits de plastique sous forme de tubes, de tiges, de barres, de poutres, de blocs, de planches,
de bandes, de films, de feuilles, de panneaux et de pièces profilées pour la fabrication; mousse de
polyuréthane en vaporisateur pour l'étanchéification, le calfeutrage, l'isolation et l'adhérence;
feuilles de plastique pour utilisation dans l'industrie de la construction comme barrière contre
l'humidité et la vapeur afin de réduire l'infiltration d'air et de vapeur et les fuites d'air; matériaux
pour l'isolation contre la chaleur; feuilles de mousse pour l'isolation; film de polyuréthane pour
l'isolation de bâtiments; mousse de polyuréthane comme isolant pour bâtiments; feuilles de
mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; isolants acoustiques; tampons amortisseurs
en caoutchouc; résine de polyuréthane mi-ouvrée; résine acrylique mi-ouvrée; isolants thermiques
pour piles solaires voltaïques et capteurs solaires; boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin;
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole avec raccords non métalliques; tuyaux d'irrigation;
tuyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage pour la pelouse; tuyaux flexibles pour la
plomberie; résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication; feuilles stratifiées en
plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; film plastique stratifié pour
fenêtres; produits de calfeutrage pour fenêtres, portes, cuisines et salles de bain.

1,922,342
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Numéro de la demande 1,922,342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants; vêtements tout-aller pour femmes et
hommes; vêtements pour enfants; chemises, blouses, pantalons, jupes, robes, costumes, maillots
de bain; pyjamas. .

1,925,697
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Numéro de la demande 1,925,697
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suites 110 and 301
Charlotte, North Carolina 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S FINGER-LOOPING FUN!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
00003321838 en liaison avec le même genre de produits

1,925,732

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 711

Numéro de la demande 1,925,732
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GSW Creative Corporation
1237 7th Street
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a
été déposé.

Produits
Classe 03
(1) Aromatisants pour liquide à vapoter, à savoir huiles essentielles; huiles essentielles pour la
fabrication de liquide à vapoter; huiles essentielles pour régimes personnels d'aromathérapie.

Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément vaporisateurs oraux électroniques servant à vaporiser des
mélanges liquides pour le traitement des cancers, des troubles de la douleur, des troubles
mentaux, des carences nutritives ainsi que des maladies de la peau, des oreilles, du nez et de la
gorge, du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, du métabolisme, de système
immunitaire, du système nerveux central, du système endocrinien, de l'appareil glandulaire, de
l'appareil locomoteur, de l'appareil digestif, du système excréteur et de l'appareil génital.

Classe 34
(3) Liquides à vapoter; liquides à vapoter pour vaporisateurs électroniques; liquides à vapoter pour
cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitués
d'aromatisants chimiques liquides utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette
électronique; vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; pièces constituantes pour
vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément atomiseurs, bouchons pour vaporisateurs
électroniques, clairomiseurs, bobines, cônes, embouts, réservoirs; outils de remplissage pour
vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément compte-gouttes pour liquide à vaporiser pour
fumer, seringues pour liquide à vaporiser pour fumer; cartomiseurs, nommément combinaison de
cartouches de recharge pour vaporisateurs électroniques, vendues vides, et atomiseurs vendus
comme composant de vaporisateur électronique; étuis pour vaporisateurs électroniques pour
fumer; nécessaires pour vaporisateurs électroniques pour fumer constitués de vaporisateurs
électroniques pour fumer et de cartouches de recharge pour vaporisateurs oraux électroniques
pour fumer, vendus vides; liquides aromatisés à vaporiser pour vaporisateurs oraux électroniques
pour fumer et cigarettes électroniques; liquides aromatisés à vaporiser pour vaporisateurs
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électroniques utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquides
aromatisés à vaporiser et huiles essentielles pour vaporisateurs oraux électroniques pour fumer et
cigarettes électroniques regroupés en emballage individuel de cigarettes électroniques et de
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; vaporisateurs oraux électroniques pour
fumer vendus vides servant à vaporiser des matières d'origine végétale; vaporisateurs oraux
électroniques pour fumer remplis de mélanges d'huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/880,995 en liaison avec le même genre de produits

1,928,811
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Numéro de la demande 1,928,811
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
International Business Centre of Canada ltd
305-5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique.

Date de production 2018-11-05

1,928,955
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Numéro de la demande 1,928,955
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RAEL KOREA, INC.
4F, 41, Hakdong-ro 97-gil, Gangnam-gu
Seoul 06072
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de serviettes hygiéniques; services de magasin de
vente au détail de protections imprégnées de préparations médicamenteuses; services de
magasin de vente au détail de protège-dessous.
(2) Services de magasin de vente au détail de slips hygiéniques; services de magasin de vente au
détail de tampons hygiéniques; services de magasin de vente au détail de couches pour adultes;
services de magasin de vente au détail de serviettes jetables pour incontinents; services de
magasin de vente au détail de culottes absorbantes pour incontinents; services de magasin de
vente au détail de couches pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail
de vêtements pour incontinents; services de magasin de vente au détail de culottes hygiéniques;
services de magasin de vente au détail de culottes de propreté jetables pour bébés; services de
magasin de vente au détail de couches pour bébés; services de magasin de vente au détail de
couches imprégnées de préparations médicamenteuses; services de magasin de vente au détail
de couches jetables; services de magasin de vente au détail de couches en papier; services de
magasin de vente au détail de couches en tissu; services de magasin de vente au détail de
tampons.
(3) Services de magasin de vente au détail de lingettes désinfectantes jetables; services de
magasin de vente au détail de lingettes imprégnées de préparations antibactériennes.
(4) Services de magasin de vente au détail de masques de beauté à usage cosmétique; services
de magasin de vente au détail de masques de beauté.
(5) Services de magasin de vente au détail de produits de maquillage.
(6) Services de magasin de vente au détail de savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène
féminine.
(7) Services de magasin de vente au détail de lingettes humides nettoyantes.
(8) Services de magasin de vente au détail de masques de beauté pour le visage.

Revendications

1,928,955
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Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020180065272 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 22 octobre
2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020180001154 en liaison avec
le même genre de services (5), (6), (7), (8)

1,930,080
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Numéro de la demande 1,930,080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miku Inc.
10 Woodbridge Center Drive, Suite 650
Woodbridge, NJ 07095
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Moniteurs vidéo de surveillance de personnes; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés;
moniteurs vidéo de surveillance pour pouponnières; moniteurs vidéo de surveillance de pièces;
supports, nommément supports pour moniteurs de sommeil; prises de courant; application
logicielle pour la surveillance, l'analyse et la communication des mouvements et des signes vitaux
d'une personne, nommément de la respiration, de la fréquence cardiaque et de la température
corporelle, ainsi que de facteurs environnementaux, nommément de la température ambiante;
application logicielle pour l'analyse de données et la préparation de rapports sur le sommeil ainsi
que l'analyse de la structure du sommeil d'une personne; application logicielle pour la
vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo de personnes; application logicielle pour la lecture de
contenu audio à distance; application logicielle pour la réception et la transmission de commandes
vocales; logiciels pour la commande d'un moniteur vidéo et la communication avec celui-ci;
système de surveillance mobile constitué principalement d'un moniteur vidéo, de logiciels
d'exploitation, de systèmes de communication constitués de matériel informatique et de logiciels
pour la transmission de données entre deux points et entre des ordinateurs et des téléphones
mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de moniteurs vidéo de surveillance pour
bébés, de supports et de prises de courant.

Classe 42

1,930,080
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(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la surveillance, l'analyse et la
description des mouvements et des signes vitaux d'une personne, nommément de la respiration,
de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ainsi que de conditions
environnementales, nommément de la température ambiante; services de logiciel-service (SaaS),
à savoir logiciel pour l'analyse de données et la préparation de rapports et d'analyses sur la
structure du sommeil d'une personne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la
vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo d'une personne; services de logiciel-service (SaaS), à
savoir logiciel pour la lecture audio à distance; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel
pour la réception et la transmission de commandes vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87920703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,935,045
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Numéro de la demande 1,935,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Then I Met You, LLC
1261 Broadway
Suite 1001
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; maquillage; nettoyants pour la peau et le visage; lotions de beauté; crèmes de
beauté; masques de beauté; sérums de beauté.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de publicité sur Internet;
publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à un site Web offrant des produits de
soins de la peau, des produits de soins capillaires et des produits cosmétiques destinés à la vente;
services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de soins de la peau, de produits
de beauté, de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de nettoyants pour la peau et le
visage, de lotions de beauté, de crèmes de beauté, de masques de beauté, de sérums de beauté

1,935,045
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et d'articles de toilette de tiers; promotion des produits de tiers par la détermination des produits
qui se sont démarqués par leur excellence dans les domaines des cosmétiques, des soins de la
peau, des soins capillaires et de la beauté.

Classe 41
(2) Offre de contenu éducatif et divertissant, nommément d'un blogue sur les cosmétiques, la
beauté, les produits capillaires et les tendances dans l'industrie des cosmétiques; offre d'une série
vidéo en ligne non téléchargeable dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits
capillaires et des tendances dans l'industrie des cosmétiques; production de segments vidéo dans
les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits capillaires et des tendances dans les
industries des cosmétiques et de la beauté.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et des publications non
téléchargeables, nommément des articles, dans les domaines des modes de vie sains, du
divertissement lié aux célébrités, de la culture populaire, des soins de santé personnels, des soins
de la peau, du maquillage et de la beauté; hébergement d'un site Web contenant de l'information,
des commentaires et des nouvelles dans les domaines du divertissement lié aux célébrités et de la
culture populaire; hébergement d'un site Web contenant de l'information, des commentaires et des
nouvelles dans les domaines des modes de vie sains, des soins de santé personnels, des soins
de la peau, de l'application de maquillage et de la beauté.

Classe 44
(3) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la beauté ainsi que
de conseils concernant la sélection et l'utilisation de maquillage et de cosmétiques; offre
d'évaluations de produits personnels de soins de la peau, de produits de beauté, de cosmétiques,
de produits de soins capillaires et d'articles de toilette de tiers par un site Web; offre d'information
sur les biens de consommation ayant trait aux cosmétiques, aux soins de la peau, au maquillage
et à la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/172,979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services (1), (2), (3)

1,937,385
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Numéro de la demande 1,937,385
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Facebook Technologies, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULUS GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément offre d'information
concernant des réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des liens vers
des sites Web de détail de tiers et des offres spéciales pour les produits et les services de tiers;
offre d'information d'études de marché; promotion des produits et des services de tiers par des
réseaux informatiques et de communication; services d'affaires et de publicité, nommément
services de publicité pour l'évaluation de l'efficacité des publicités, pour la gestion, la distribution et
la diffusion de publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour la communication de
données publicitaires et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités; offre d'un marché en ligne
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services en vue de faciliter l'échange et la
vente de services et de produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre
de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; exploitation d'un marché en
ligne pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; réseautage d'affaires, nommément
services d'administration des affaires pour le traitement des ventes et des opérations effectuées
sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; services d'embauche, de recrutement, de
placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de publicité et de
distribution d'information, nommément offre d'espace pour petites annonces sur Internet et sur des
réseaux de communication; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux
activités de bienfaisance, aux activités philanthropiques, aux activités de bénévolat, aux activités
de service public et communautaire et aux activités humanitaires; organisation d'expositions et de
salons dans les domaines des logiciels et du matériel informatique à des fins commerciales ou
publicitaires; services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels et
d'entreprises dans le domaine du développement d'applications logicielles mobiles; services de
publicité et de promotion en ligne des produits et des services de tiers par Internet; services de
consultation en marketing d'entreprise; consultation en publicité par la presse; offre de
consultation en marketing et en publicité dans le domaine des médias sociaux; organisation et
tenue d'évènements spéciaux, nommément d'expositions et de conférences à des fins
commerciales, promotionnelles ou publicitaires dans les industries du divertissement interactif, de
la réalité virtuelle, de l'électronique grand public et du jeu vidéo; publicité des produits et des
services de tiers par des médias électroniques; organisation, promotion et tenue d'expositions, de
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salons et d'évènements à des fins commerciales dans les industries du divertissement interactif,
de la réalité virtuelle, de l'électronique grand public et du jeu vidéo; services de magasin de vente
au détail en ligne de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de jeux, de contenu et de
contenu numérique, nommément de musique préenregistrée, de vidéos, d'images, de textes et
d'oeuvres audiovisuelles; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et par des réseaux de
communication; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de vidéos
publicitaires sur Internet et des réseaux de communication; services de publicité, nommément
ciblage et optimisation de publicités en ligne pour des tiers; gestion des affaires; administration
des affaires et tâches administratives dans les domaines du marketing, de la publicité, des
télécommunications et du développement technologique, nommément réalisation d'études de
marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, création et mise à jour
de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour et maintenance de données dans des bases de
données; consultation en matière de marques, nommément services de consultation en image de
marque; planification de matériel publicitaire pour des tiers; offre de répertoires en ligne présentant
les entreprises, les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux
échangeables contre des produits ou des services.

Classe 42
(3) Conception graphique de matériel publicitaire pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/223,669 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,940,524
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Partos Agency LLC
227 Broadway, Suite 204
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le visage au contour noir
est aussi bordé d'un jaune qui passe au jaune clair vers l'extérieur. Tous les autres éléments sont
en divers tons de noir.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, à savoir conférences, réunions et ateliers dans les
domaines des images fixes, des nouveaux médias, de la production vidéo, de la production de
films cinématographiques, de la production télévisée, de la production de vidéos musicales, des
arts visuels et de la publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/036,811 en liaison avec le même genre de services
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2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 723

Numéro de la demande 1,940,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Partos Agency LLC
227 Broadway, Suite 204
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le visage au contour noir
est aussi bordé d'un jaune qui passe au jaune clair vers l'extérieur. Tous les autres éléments sont
en divers tons de noir.

Services
Classe 35
Services d'agence artistique dans les domaines de la production de films, de la production
télévisée, des nouveaux médias, des images fixes, de la production vidéo, de la production de
vidéos musicales, des arts visuels et de la publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/036,809 en liaison avec le même genre de services

1,941,072
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Numéro de la demande 1,941,072
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Société de Vins Fins ltée
101-12450 Rue De l'Avenir
Bureau 303
Mirabel
QUÉBEC
J7J2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Bataille des Sommeliers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Concours entre sommeliers visant à déterminer le meilleur accord mets/vins pour un menu
spécifique
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Numéro de la demande 1,941,610
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Argo AI, LLC
2545 Railroad St
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour véhicules autonomes autres qu'aériens et amphibies pour l'amélioration de la
conception de ces véhicules autonomes, la surveillance du fonctionnement et des fonctions de ces
véhicules autonomes, ainsi que l'amélioration de la sécurité; matériel informatique pour utilisation
par des fabricants de véhicules autres qu'aériens et amphibies dans le domaine des technologies
pour véhicules autonomes autres qu'aériens et amphibies.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique dans le domaine des
technologies pour véhicules autonomes autres qu'aériens et amphibies, sauf dans le domaine des
technologies de réalité augmentée.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine des technologies pour véhicules
autonomes autres qu'aériens et amphibies, sauf dans le domaine des technologies de réalité
augmentée; recherche et développement de produits dans le domaine des technologies pour
véhicules autonomes autres qu'aériens et amphibies, sauf dans le domaine des technologies de
réalité augmentée; services de conception technique offerts aux fabricants de véhicules autres
qu'aériens et amphibies dans le domaine des technologies pour véhicules autonomes autres
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qu'aériens et amphibies, sauf dans le domaine des technologies de réalité augmentée; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des technologies
pour véhicules autonomes autres qu'aériens et amphibies, sauf dans le domaine des technologies
de réalité augmentée.
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Numéro de la demande 1,944,381
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC
LIMITED COMPANY
Highbury House 75 Drayton Park
LONDON N5 1BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARSENAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité d'évènements de soccer au moyen de commandites, nommément services de
promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers en permettant à des
commanditaires d'associer leurs produits et services à un club de soccer; promotion des produits
et des services de tiers au moyen d'ententes contractuelles, notamment d'ententes de
commandite et de contrats de licence; services de promotion, à savoir promotion des produits et
des services de tiers en permettant à des commanditaires et à donneurs de licence d'associer
leurs produits et services à des parties de soccer internationales.

Classe 41
(2) Services sportifs et de divertissement par télévision, par radio et par Internet, nommément
évènements sportifs dans le domaine du soccer.
(3) Offre d'installations et de services de stade, nommément réservation de billets et de sièges
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement dans le domaine du
soccer; services de club d'admirateurs ayant trait au divertissement dans le domaine du soccer;
services de billetterie, nommément services de billetterie de divertissement; services de billetterie,
nommément vente de billets d'évènement de soccer et de billets de concert; services de billetterie,
nommément offre de liens vers de l'information sur des billets d'évènement de soccer et de
concert au moyen d'un site Internet; services de production cinématographique, télévisuelle et
radiophonique; organisation et production d'évènements de sport et de divertissement dans le
domaine du soccer pour les médias, nommément pour la télévision, la radio et Internet;
enseignement et cours dans le domaine du soccer, à la télévision, à la radio et sur Internet;
services de divertissement, nommément offre d'entrevues avec des joueurs et d'information à
propos du soccer, à la télévision, à la radio et sur Internet; offre de nouvelles et d'information sur le
divertissement moyen d'un site Web dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et de contenu
sportif, nommément d'émissions de télévision et de radio, de films et de jeux sur Internet;
production de balados et de webémissions sur les nouvelles du sport; nouvelles et services
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d'émission de nouvelles, nommément services de nouvelles; production, présentation et
distribution d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio; offre d'extraits vidéo de faits
saillants ayant trait au sport en ligne.
(4) Services de club de soccer, nommément organisation de parties de soccer; services de club de
soccer et de sport offerts directement ou en partenariat avec des tiers, nommément organisation
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, cours dans le domaine du soccer; offre de
services de divertissement, culturels, récréatifs et sportifs, offerts directement ou en partenariat
avec des tiers, nommément tenue de parties de soccer; offre et organisation d'évènements
sportifs, ainsi que d'activités et d'installations de divertissement, d'entraînement, récréatives et
culturelles, nommément tenue de parties de soccer et offre d'installations de soccer; tenue
d'activités de sports électroniques, nommément de compétitions de jeux vidéo; offre de services
de sports électroniques, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; services
éducatifs et pédagogiques dans le domaine du soccer; entraînement au soccer, écoles de soccer
et enseignement du soccer; organisation de parties de soccer; services de loterie, de pari et de
pari en ligne; services de jeux électroniques en ligne, nommément offre de jeux informatiques en
ligne et services de jeux vidéo en ligne.
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Numéro de la demande 1,944,386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Arsenal Football Club Public Limited
Company
Highbury House 75 Drayton Park
LONDON N5 1BU
UNITED KINGDOM

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. Le requérant
revendique le rouge, le bleu, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'un écusson où figure le mot « Arsenal » au-dessus d'un dessin de canon. La bordure
extérieure de l'écusson est or. La bordure centrale de l'écusson est bleue. La bordure intérieure de
l'écusson est blanche. La moitié gauche de l'écusson est rouge, et la moitié droite de l'écusson est
rouge foncé. Le mot « Arsenal » est blanc avec une bordure or. Le dessin de canon est or avec
une bordure blanche.

Services
Classe 35
(1) Publicité d'évènements de soccer au moyen de commandites, nommément services de
promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers en permettant à des
commanditaires d'associer leurs produits et services à un club de soccer; promotion des produits
et des services de tiers au moyen d'ententes contractuelles, notamment d'ententes de
commandite et de contrats de licence; services de promotion, à savoir promotion des produits et
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des services de tiers en permettant à des commanditaires et à donneurs de licence d'associer
leurs produits et services à des parties de soccer internationales.

Classe 41
(2) Services de sport et de divertissement à la télévision, à la radio et sur Internet, nommément
évènements sportifs dans le domaine du soccer.
(3) Offre d'installations et de services de stade, nommément réservation de billets et de sièges
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement dans le domaine du
soccer; services de club d'admirateurs ayant trait au divertissement dans le domaine du soccer;
services de billetterie, nommément services de billetterie de divertissement; services de billetterie,
nommément vente de billets d'évènement de soccer et de billets de concert; services de billetterie,
nommément offre de liens vers de l'information sur des billets d'évènement de soccer et de
concert au moyen d'un site Internet; services de production cinématographique, télévisuelle et
radiophonique; organisation et production d'évènements de sport et de divertissement dans le
domaine du soccer pour les médias, nommément pour la télévision, la radio et Internet;
enseignement et cours dans le domaine du soccer, à la télévision, à la radio et sur Internet;
services de divertissement, nommément offre d'entrevues avec des joueurs et d'information à
propos du soccer, à la télévision, à la radio et sur Internet; offre de nouvelles et d'information sur le
divertissement moyen d'un site Web dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et de contenu
sportif, nommément d'émissions de télévision et de radio, de films et de jeux sur Internet;
production de balados et de webémissions sur les nouvelles du sport; nouvelles et services
d'émission de nouvelles, nommément services de nouvelles; production, présentation et
distribution d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio; offre d'extraits vidéo de faits
saillants ayant trait au sport en ligne.
(4) Services de club de soccer, nommément organisation de parties de soccer; services de club de
soccer et de sport offerts directement ou en partenariat avec des tiers, nommément organisation
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, cours dans le domaine du soccer; offre de
services de divertissement, culturels, récréatifs et sportifs, offerts directement ou en partenariat
avec des tiers, nommément tenue de parties de soccer; offre et organisation d'évènements
sportifs, ainsi que d'activités et d'installations de divertissement, d'entraînement, récréatives et
culturelles, nommément tenue de parties de soccer et offre d'installations de soccer; tenue
d'activités de sports électroniques, nommément de compétitions de jeux vidéo; offre de services
de sports électroniques, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; services
éducatifs et pédagogiques dans le domaine du soccer; entraînement au soccer, écoles de soccer
et enseignement du soccer; organisation de parties de soccer; services de loterie, de pari et de
pari en ligne; services de jeux électroniques en ligne, nommément offre de jeux informatiques en
ligne et services de jeux vidéo en ligne.
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Numéro de la demande 1,944,822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Établissements Peugeot Frères
66 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEUGEOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Boîtes à outils en métal, vendues vides.

Classe 07
(2) Tondeuses à gazon; centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; pompes à vide
électriques pour conserver les bouteilles ouvertes.

Classe 08
(3) Étaux pour établis; porte-outils.

Classe 09
(4) Casques de sécurité pour le sport; éléments de tenues de sport, y compris protections,
nommément casques de protection.

Classe 11
(5) Appareils électroménagers pour la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, la
congélation et le séchage, nommément mijoteuses, cuisinières électriques à usage domestique,
fours à micro-ondes, fours conventionnels, fours grille-pain, fours à air chaud, surfaces de cuisson
électriques, pièces de cuisinières électriques à usage domestique, nommément brûleurs et
réchauds, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, barbecues, machines à café
électriques, percolateurs électriques, torréfacteurs à café électriques, cuiseurs à vapeur
électriques, cuiseurs à riz électriques, robots boulangers, machines à crème glacée, autoclaves
électriques pour la cuisine, autocuiseurs électriques, friteuses électriques, grille-pain, bouilloires
électriques et celliers électriques.

Classe 14
(6) Rouleaux à bijoux de voyage en cuir vendus vides.

Classe 18
(7) Étuis porte-clés (maroquinerie), sacs d'école (articles en cuir), sacs à provisions, sacs de
camping, housses à vêtements de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sangles en cuir,
vêtements pour animaux de compagnie, laisses en cuir, muselières pour animaux, garnitures en
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cuir pour mobilier, havresacs, sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs à
provisions à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs portebébés, sacs à main, mallettes, pochettes en cuir, valises, portefeuilles, porte-cartes de crédit,
porte-monnaie, sacs d'école, longes en cuir, malles et sangles en cuir, tous les produits
susmentionnés étant en cuir et en similicuir; sacs à outils, étuis à outils vendus vides, tous en cuir,
en peau et en fourrure; malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et
articles de sellerie.

Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de camping; vitrines (mobilier),
nommément présentoirs, vitrines, armoires de présentation; cadres de lit; sièges pliants; chaises;
transats; chaises longues; fauteuils; sofas; lits; canapés; tabourets; oreillers gonflables; coussins
et matelas, à usage autre que médical; sculptures, figurines (statuettes) en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique; boîtes de
rangement en plastique pour la maison; coffres de rangement en plastique pour la maison; boîtes
aux lettres en plastique; cintres à vêtements autres qu'en métal; tables; plateaux de table; porteparapluies; porte-revues; cadres pour photos; commodes autres qu'en métal; objets d'art en bois,
en cire, en plâtre et en plastique; bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; personnages
en cire; coffres de rangement; coffres à jouets; mobiles décoratifs; paniers et corbeilles non
métalliques, nommément corbeilles à pain, paniers décoratifs vides à usage domestique et paniers
de rangement vides pour entreposer des articles ménagers; embrasses; contenants d'emballage
en plastique; bouchons de bouteille de vin non métalliques et bouchons de bouteille non
métalliques avec et sans clapet; bouchons de bouteille non métalliques avec bec verseur; établis;
chevalets de sciage; tables à tréteaux; boîtes à outils et contenants à outils en plastique et en bois
vendus vides; accessoires de camping, nommément coussins, matelas pneumatiques, lits de
camps, matelas de camping, matelas de sol, mobilier gonflable et piquets de tente en bois; parcs
d'enfant; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer; mobilier de jardin et d'extérieur et marchettes
pour bébés; boîtes à outils en plastique, vendues vides.

Classe 21
(9) Tire-bouchons électriques.

Classe 24
(10) Sacs de couchage.

Classe 25
(11) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts tricotés, hauts en molleton,
hauts à capuchon, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, pantalons costumes,
robes, jupes, robes du soir, robes de mariage, manteaux, chandails, chasubles, vestes
[vêtements]; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures,
pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément
chapeaux et casquettes; peignoirs de plage; robes de chambre; lingerie; sous-vêtements;
pyjamas; costumes de bain; vêtements sport; ceinturons; cravates; étoles et foulards, gants;
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons; tabliers et chapeaux pour chefs
cuisiniers; bonneterie.

Classe 27
(12) Décorations murales, autres qu'en tissu (mobilier); tapis de gymnastique.

Classe 28
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(13) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, appareils de jeux d'arcade,
jeux d'arcade, brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs, ensembles de jeu de backgammon,
ensembles de jeu de bingo, jeux de plateau, matériel de bridge, jeux de cartes, ensembles de jeu
de dames, ensembles de jeu d'échecs, jeux électroniques à pièces, consoles de jeux
informatiques, ensembles de jeu de croquet, ensembles de jeu de fléchettes, jeux éducatifs pour
enfants, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux
électroniques d'arcade autonomes, consoles de jeu, jetons de jeu, appareils de jeu, appareils de
jeu pour paris, roues de jeu, jeux de plateau interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de
fête, jeux de rôle, jeux de table, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux de
vocabulaire; articles de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique,
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans de gymnastique
rythmique, protections pour les bras, les jambes et les épaules pour le sport, protections pour la
gorge et le visage pour le sport, poteaux de but pour le sport, blocs de départ pour le sport, balles
et ballons de sport, gants de sport, articles de sport pour jouer au hockey sur glace, nommément
sacs conçus pour le hockey, gants, bâtons, filets, protections pour le corps, rondelles, patins et
masques protecteurs; décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément jouets de plage,
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bébé, jouets de bain, jouets multiactivités pour enfants,
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pour
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable,
jouets souples sonores, jouets à presser, animaux rembourrés, batteries de cuisine jouets, blocs
jouets, appareils photo jouets, pâte à modeler jouet, figurines jouets, cosmétiques jouets, mobiles
jouets, modèles réduits jouets, pâte à modeler, robots jouets, bacs à sable jouets, boules à neige
jouets, toupies jouets, épées jouets, téléphones jouets, trains jouets, trottinettes jouets en bois
pour enfants; modèles réduits jouets; cartes à jouer; baudrier d'escalade; éléments de tenues de
sport, nommément protections de sport.

Classe 30
(14) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiseries, nommément
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; confiseries au
sucre; fondants de confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop doré; levure; levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili,
sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce à salade, sauce au poisson, sauce aux
fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires,
sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce à spaghettis, sauce tartare,
sauce tomate; épices; poivre en grains; mélanges de poivre; mélanges d'épices; mélanges
d'épices et de fines herbes transformées et séchées à usage alimentaire; poudres d'épices; pâtes
de cari, poudre de cari et sauce au cari; mélanges d'assaisonnement; mélanges d'épices et de
fines herbes séchées à usage alimentaire; sauce aux huîtres (condiments); ail haché fin
(condiments); assaisonnements; glace à rafraîchir; biscuits secs; biscuits; gâteaux; biscottes;
chocolat.

1,944,857
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Numéro de la demande 1,944,857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOBBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Articles de pêche, cannes à pêche, moulinets et ligne à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/068,938 en liaison avec le même genre de produits

1,944,988
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Numéro de la demande 1,944,988
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER ENFORCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88262249 en liaison avec le même genre de produits

1,948,965
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Numéro de la demande 1,948,965
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHOOM HOLDINGS INC.
350-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING GOOD TIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Herbes, nommément herbes médicinales pour la santé et le bien-être en général, herbes
médicinales séchées ou conservées pour la santé et le bien-être en général ainsi qu'herbes à
usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; extraits d'herbes médicinales pour la
santé et le bien-être en général; extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de
cosmétiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général; cosmétiques
médicamenteux pour la santé et le bien-être en général.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets,
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements pour
nourrissons, vestes, vestes de cuir, pulls, vestes imperméables, chaussettes, pantalons
molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, tabliers,
ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain,
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots,
chaussures de plage, vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de
maintien, nommément vêtements de dessous ajustés conçus pour maintenir une partie du corps
de façon à améliorer l'ajustement et l'apparence de vêtements, combinés-slips, soutiens-gorge,
caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants,
nommément robes portefeuille, jupes portefeuille, paréos et sorties de bain, manteaux, cols, hauts
courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, shorts d'entraînement,
corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, jambières, leggings, vestes
réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie,
cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément cravates, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, hauts, chaussures,
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises
sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain,
caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, maillots de bain, débardeurs, visières,
nommément visières de casquette, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets.

1,948,965
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Classe 34
(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à
pipes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers, contenants, réservoirs et étuis; herbes à
fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de plantes à usage médicinal; vente en ligne d'herbes à usage médicinal.

1,948,966
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Numéro de la demande 1,948,966
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHOOM HOLDINGS INC.
350-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING GOOD HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Herbes, nommément herbes médicinales pour la santé et le bien-être en général, herbes
médicinales séchées ou conservées pour la santé et le bien-être en général ainsi qu'herbes à
usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; extraits d'herbes médicinales pour la
santé et le bien-être en général; extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de
cosmétiques médicamenteux pour la santé et le bien-être en général; cosmétiques
médicamenteux pour la santé et le bien-être en général.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets,
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements pour
nourrissons, vestes, vestes de cuir, pulls, vestes imperméables, chaussettes, pantalons
molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, tabliers,
ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain,
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots,
chaussures de plage, vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de
maintien, nommément vêtements de dessous ajustés conçus pour maintenir une partie du corps
de façon à améliorer l'ajustement et l'apparence de vêtements, combinés-slips, soutiens-gorge,
caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants,
nommément robes portefeuille, jupes portefeuille, paréos et sorties de bain, manteaux, cols, hauts
courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, shorts d'entraînement,
corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, jambières, leggings, vestes
réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie,
cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément cravates, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, hauts, chaussures,
shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises
sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain,
caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, maillots de bain, débardeurs, visières,
nommément visières de casquette, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets.

1,948,966
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Classe 34
(3) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis,
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux,
vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à
pipes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers, contenants, réservoirs et étuis; herbes à
fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de plantes à usage médicinal; vente en ligne d'herbes à usage médicinal.

1,977,314
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Numéro de la demande 1,977,314
Numéro d'enregistrement international 1479187
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ThirdLove, Inc.
555 19th Street
SAN FRANCISCO CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRDLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Articles de bijouterie; bagues; boucles d'oreilles; clous d'oreilles; bracelets; colliers; breloques
[articles de bijouterie]; chaînes de bijouterie; bracelets de cheville en tant qu'articles de bijouterie;
pendentifs; montres; montres-bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88286480 en liaison avec le même genre de produits

1,977,329

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 741

Numéro de la demande 1,977,329
Numéro d'enregistrement international 1478982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Outils de fraisage rotatifs à fonctionnement mécanique pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88390298 en liaison avec le même genre de produits

1,977,336
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Numéro de la demande 1,977,336
Numéro d'enregistrement international 1434700
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ZenToes, LLC
P.O. Box 258041
Madison WI 53725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zentoes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Coussins et rembourrages orthopédiques.

Date de production 2019-06-24

1,977,352
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Numéro de la demande 1,977,352
Numéro d'enregistrement international 0974513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de navigation; logiciels de navigation téléchargeables.

1,977,431
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Numéro de la demande 1,977,431
Numéro d'enregistrement international 1471917
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PureCircle Sdn Bhd
Level 12, West Wing,
Rohas PureCircle,
No. 9 Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSF-02
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Exhausteurs de goût provenant de la stévia utilisés dans des produits alimentaires et des boissons
pour modifier leur goût.

1,977,442
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Numéro de la demande 1,977,442
Numéro d'enregistrement international 1404967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
So Nourished, Inc.
90 State Street, STE 700 Office 40
Albany NY 12207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

So Nourished
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Sucre et succédanés de sucre; édulcorants naturels; édulcorants naturels.

1,978,479
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Numéro de la demande 1,978,479
Numéro d'enregistrement international 1479659
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Optimist Inhaler, LLC
5169 Belle Wood Ct
BUFORD GA 30518
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Inhalateurs à usage thérapeutique; Inhalateurs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88233118 en liaison avec le même genre de produits

1,978,480
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Numéro de la demande 1,978,480
Numéro d'enregistrement international 1480742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wearwell, LLC
199 Threet Industrial Road
Smyrna TN 371675690
UNITED STATES OF AMERICA

FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
(1) Éléments de raccordement de carreaux de sol non métalliques, à savoir coupleurs
d'interconnexion pour l'assemblage de carreaux modulaires, vendus en tant que composant des
carreaux de sol non métalliques.

Classe 20
(2) Attaches non métalliques destinées au raccordement de carreaux de sol, de tapis en
caoutchouc, ainsi que de tapis de sol.

Classe 27
(3) Éléments de raccordement de tapis de sol et tapis en caoutchouc, à savoir coupleurs
d'interconnexion pour l'assemblage de tapis modulaires, vendus en tant que composant des tapis
de sol et tapis en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88233921 en liaison avec le même genre de produits

1,978,490
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Numéro de la demande 1,978,490
Numéro d'enregistrement international 1480087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dynamis Power Solutions, LLC
3 Hughes Landing
1780 Hughes Landing Blvd, Ste 125
The Woodlands TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480
University Avenue, Suite 1600 , Toronto,
ONTARIO, M5G1V2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Systèmes de turbines à gaz montés sur remorque pour la production d'énergie se composant
essentiellement de moteurs de turbine à gaz autres que pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88232009 en liaison avec le même genre de produits

1,978,507
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Numéro de la demande 1,978,507
Numéro d'enregistrement international 1480041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MSC Services Corp.
75 Maxess Road
Melville NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP OP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Prestations de conseils commerciaux et analyse de données commerciales dans le domaine de
l'optimisation d'achats et de l'utilisation de fournitures pour installations industrielles pour le travail
des métaux, et entretien, réparation, et fournitures d¿exploitation pour ces installations.

1,978,536
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Numéro de la demande 1,978,536
Numéro d'enregistrement international 1480342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Maximum Effort Productions, Inc.
c/o Sloane, Offer,
Weber and Dern, LLP
10100 Santa Monica Blvd., Suite 750
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIMUM EFFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Cartes de v¿ux électroniques téléchargeables.

Classe 16
(2) Cartes de voeux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail proposant des cartes de voeux.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la
sélection de cartes de voeux électroniques et leur transmission par courrier électronique; mise à
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la personnalisation
interactive de cartes de voeux électroniques et leur transmission par courrier électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88318890 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,978,540
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Numéro de la demande 1,978,540
Numéro d'enregistrement international 1479744
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Meat, Cheese, Bun, LLC
1501 4th Street
Santa Rosa CA 95404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IMPOSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Petits pâtés végétariens pour hamburgers.

Classe 30
(2) Hamburgers (sandwiches) végétariens.

Date de production 2019-06-27

1,978,541
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Numéro de la demande 1,978,541
Numéro d'enregistrement international 1479692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Overture 3D Technologies, LLC
5798 Ogeechee Rd
Apt 638
Savannah GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Filaments en matières plastiques pour impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés
utilisés pour l'impression 3D.

1,978,542
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Numéro de la demande 1,978,542
Numéro d'enregistrement international 1402082
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
UPM Communication Papers Oy
Alvar Aallon katu 1
FI-00100 Helsinki
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Papier; papier à imprimer; Papier à copier.

Date de production 2019-06-28

1,978,546
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Numéro de la demande 1,978,546
Numéro d'enregistrement international 1479811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A SYMPHONY FOR FOOT AND ANKLE REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Implants médicaux, à savoir plaques osseuses fabriquées à partir de matériaux artificiels et
instruments chirurgicaux associés pour la chirurgie du pied et de la cheville.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88246763 en liaison avec le même genre de produits

1,979,496
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Numéro de la demande 1,979,496
Numéro d'enregistrement international 1480910
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ALI G. INC
1400 NE 4TH AVE.
FORT LAUDERDALE FL 33304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Montce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Maillots de natation; cache-maillots.

Date de production 2019-06-20

1,979,510

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 756

Numéro de la demande 1,979,510
Numéro d'enregistrement international 1481906
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shamos LLC
PO Box 531312
Livonia MI 48153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shamo's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Étuis pour téléphones cellulaires.

Date de production 2019-06-24

1,979,513

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 757

Numéro de la demande 1,979,513
Numéro d'enregistrement international 1480866
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ranjay Sikka
18 Noel Burnside Road,
Manukau
Auckland 2025
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serenelife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Linge de lit; linge de lit et linge de table; linge de lit en matières textiles non tissées; linge de lit en
papier; linge de lit pour enfants; tours de lit d'enfant [linge de lit].

1,979,541

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 758

Numéro de la demande 1,979,541
Numéro d'enregistrement international 1481014
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BigPanda, Inc.
888 Villa Street #300
Mountain View CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGPANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion des performances d'infrastructures d¿applications et de serveurs.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour des tiers à utiliser
pour la gestion des performances d'infrastructures d¿applications et de serveurs.

1,979,542

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 759

Numéro de la demande 1,979,542
Numéro d'enregistrement international 1480973
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE JENERATOR! PTY LTD
PO BOX 161
CREMORNE JUNCTION NSW 2090
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HAIR BRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Brosses à cheveux.

Date de production 2019-06-28

1,979,558

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 760

Numéro de la demande 1,979,558
Numéro d'enregistrement international 1481706
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RegenxBio Inc.
9712 Medical Center Drive
Suite 100
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le
domaine des essais cliniques; Services de recherches médicales et scientifiques, à savoir
réalisation d'essais cliniques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88500159 en liaison avec le même genre de services

1,979,570

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 761

Numéro de la demande 1,979,570
Numéro d'enregistrement international 1480773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Phelps Industries, LLC
5213 26th Avenue
Rockford IL 61109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Table Scraps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Friandises pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88256886 en liaison avec le même genre de produits

1,979,574

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 762

Numéro de la demande 1,979,574
Numéro d'enregistrement international 1481301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA FOODI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Livres de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88476940 en liaison avec le même genre de produits

1,980,591

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 763

Numéro de la demande 1,980,591
Numéro d'enregistrement international 1482950
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Semsysco GmbH
Karolingerstraße 7C
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMSYSCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines pour la fabrication de semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018029109 en liaison avec le même genre de produits

1,980,610

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 764

Numéro de la demande 1,980,610
Numéro d'enregistrement international 1482673
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOMSL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l'hébergement, la
gestion, le développement, la programmation et la maintenance d'applications logicielles
personnalisées pour la gestion de données et l'établissement de rapports réglementaires, l'analyse
de risques, de liquidités et de fonds propres, la mesure de l'adéquation de fonds propres et la mise
en conformité avec les normes comptables.

1,980,631

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 765

Numéro de la demande 1,980,631
Numéro d'enregistrement international 1482251
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERbot-E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage domestique; machines à laver électriques à usage
ménager; aspirateurs; sacs d'aspirateur.

1,980,640

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 766

Numéro de la demande 1,980,640
Numéro d'enregistrement international 1482092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Functional Energetic, Inc.
5700 E Appaloosa Ave
Clovis CA 93619
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDBODY MATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88498430 en liaison avec le même genre de produits

1,980,643

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 767

Numéro de la demande 1,980,643
Numéro d'enregistrement international 1482347
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tooth Fairy Designs, Inc.
1100 STONE GATE DRIVE
IRVING TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTH-STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Articles de bijouterie contenant une dent de bébé fabriqués de manière à présenter un périmètre
de forme symétrique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88270061 en liaison avec le même genre de produits

1,980,656

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 768

Numéro de la demande 1,980,656
Numéro d'enregistrement international 1420240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ADVENTUREWOMEN LLC
14 Mount Auburn Street
Watertown MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTUREWOMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation et conduite d'excursions et de voyages guidés en plein air.

1,980,660

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 769

Numéro de la demande 1,980,660
Numéro d'enregistrement international 1482728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Douglas Laing & Company Limited
Douglas House,
18 Lynedoch Crescent
Glasgow G3 6EQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EPICUREAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Whisky.

1,980,661

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 770

Numéro de la demande 1,980,661
Numéro d'enregistrement international 1473571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Citizen Watch Company of America, Inc., d/b/a
BULOVA
350 Fifth Avenue, 29th Floor,
Empire State Building
New York NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPUTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88318811 en liaison avec le même genre de produits

1,980,665

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 771

Numéro de la demande 1,980,665
Numéro d'enregistrement international 1457029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Card Kingdom, Inc.
220 West Mercer St, Suite 500
Seattle, Washington 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARD KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CARD"

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des jeux de cartes neufs et
d'occasion et jeux de rôle, ainsi que leurs accessoires; magasins de vente au détail proposant des
jeux de cartes neufs et d'occasion et jeux de rôle, ainsi que leurs accessoires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation et animation de compétitions de jeux de
cartes et jeux de rôle; instruction dans le domaine des jeux de cartes et jeux de rôle; mise à
disposition d'installations pour tournois de jeux de cartes et jeux de rôle.

1,981,581

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 772

Numéro de la demande 1,981,581
Numéro d'enregistrement international 1484030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WONOLO INC.
180 Steuart St. #194066
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agences pour l'emploi, à savoir réponse aux besoins en personnels temporaires et
permanents dans des entreprises.

1,982,736

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 773

Numéro de la demande 1,982,736
Numéro d'enregistrement international 1484663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Médiators pour guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88263995 en liaison avec le même genre de produits

1,982,763

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 774

Numéro de la demande 1,982,763
Numéro d'enregistrement international 1484382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ology Bioservices, Inc.
13200 NW Nano Ct
Alachua FL 32615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Veroplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Bioproduction pour des tiers, à savoir fabrication de vaccins, vecteurs, autres vaccins candidats, et
proteines à l'aide d'organismes biologiques lors d'opérations de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88280377 en liaison avec le même genre de services

1,991,989

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 775

Numéro de la demande 1,991,989
Numéro d'enregistrement international 1418655
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VIGNERONS DE TUTIAC
LA CAFOURCHE MARCILLAC
F-33860 VAL DE LIVENNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LION AND THE LILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Produits
Classe 33
Vins.

1,993,373

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 776

Numéro de la demande 1,993,373
Numéro d'enregistrement international 1495361
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour l'hébergement, la
gestion, le développement, la programmation et la maintenance d'applications logicielles
personnalisées pour la gestion de données et l'établissement de rapports réglementaires, l'analyse
de risques, de liquidités et de fonds propres, la mesure de l'adéquation de fonds propres et la mise
en conformité avec les normes comptables.

2,020,223

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 777

Numéro de la demande 2,020,223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER BOULDER MT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
pneus

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88847082 en liaison avec le même genre de produits

2,024,025

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 778

Numéro de la demande 2,024,025
Numéro d'enregistrement international 1526189
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ThirdLove, Inc.
555 19th Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de lignes créant un "3" géométrique et le mot "THIRDLOVE"

Produits
Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la capture d'images d'un utilisateur pour l'estimation de la taille
de vêtements pour cet utilisateur; logiciels informatiques pour l'échange d'informations en matière
de taille de vêtements avec des utilisateurs, et traitement de commandes de vêtements.

Classe 14
(2) Articles de bijouterie; bagues; boucles d'oreilles; clous d'oreilles; bracelets; colliers; breloques
[articles de bijouterie]; chaînes de bijouterie; bracelets de cheville en tant qu'articles de bijouterie;
pendentifs; montres; montres-bracelets.

Classe 25
(3) Sous-vêtements féminins; sous-vêtements; sous-vêtements féminins; sous-vêtements tissés
ou à mailles; soutiens-gorges; articles de lingerie; culottes féminines; vêtements de dessous;
pantalons d'intérieur; bas de pyjamas; pyjamas; pyjamas; caleçons pour dormir; chemises pour
dormir; articles vestimentaires de nuit; peignoirs de bain; robes de chambre et peignoirs de bain.

Services
Classe 35
Services informatisés de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88676280 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

593,829(01)

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 779

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 593,829(01)
Numéro d'enregistrement TMA345,176
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MechoShade Systems, LLC
42-03 35TH STREET,
LONG ISLAND CITY, NEW YORK 11101,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Systèmes de stores, nommément commandes électromécaniques, panneaux électriques,
matériel informatique et logiciels pour le réglage de garnitures de fenêtre; appareils de gestion
informatisée de store et appareils de contrôle informatisé de store pour le réglage électronique de
stores, nommément commandes électromécaniques automatisées pour le réglage de stores pour
modifier la luminosité et la température; appareils de commande électronique de stores pour la
communication bilatérale avec les sous-systèmes d'immeuble, systèmes de gestion de bâtiments,
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de commande de l'éclairage de jour,
nommément matériel informatique et logiciels pour l'intégration de systèmes informatiques dans le
domaine des commandes automatisées de stores; appareils de communication électroniques afin
d'envoyer des signaux pour contrôler des garnitures de fenêtre et des moteurs, nommément
matériel de réseautage avec et sans fil.

Classe 20
(2) Toiles à ombrer, en l'occurrence stores.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de stores et de pièces constituantes connexes.

1,472,556(01)

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 780

Numéro de la demande 1,472,556(01)
Numéro d'enregistrement TMA797,810
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, California, 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Balles de golf.

926,440

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 781

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 926,440

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ONE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par TÉLÉ-UNIVERSITÉ de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

926,534

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 782

Numéro de la demande 926,534

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Communities Create
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

926,535

2020-12-16
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3451 page 783

Numéro de la demande 926,535

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OWN YOUR FUTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Western Ontario de
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

926,103
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Numéro de la demande 926,103

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the
District of Saanich de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression latine « Populo Serviendo » est «
Serving the People ».
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Numéro de la demande 926,204

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CREDIT VALLEY
CONSERVATION AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des produits et des services.
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Numéro de la demande 926,205

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CREDIT VALLEY
CONSERVATION AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des produits et des services.
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Numéro de la demande 926,286

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

XCELERATEHER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Georgian College of
Applied Art and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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Numéro de la demande 926,411

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DRIVERLAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par University Health Network
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 926,418

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALBERTA WOMEN'S HEALTH FOUNDATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Royal Alexandra
Hospitals Foundation, operating as the Royal Alexandra Hospital Foundation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Numéro de la demande 926,422

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YEE HONG
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Yee Hong Centre for
Geriatric Care de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.
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Numéro de la demande 926,435

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OUT OF THE ORDINARY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

926,436
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Numéro de la demande 926,436

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HORS DU COMMUN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.
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Numéro de la demande 926,525

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA NICE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Tourism
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.
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Numéro de la demande 926,526

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA GÉNIAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Tourism
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.
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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.

2020-11-11
Numéro de la demande 1,939,574
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce
du 11 novembre 2020, Volume 67 numéro 3446. Des corrections ont été faites aux produits.

