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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,744,282  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIZEN INSTITUTE LTD.
Bahnhofplatz, 6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enseignement, nommément supports de données magnétiques, en l'occurrence 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques laser vierges, disques optiques 
vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques magnétiques 
vierges, disques vidéonumériques vierges et cassettes audionumériques vierges, cassettes vidéo 
vierges, cassettes audio et cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges et logiciels pour 
l'organisation, la présentation, la préparation, la gestion, le stockage, et la distribution de matériel 
pédagogique didactique dans le domaine de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément magnétoscopes, 
récepteurs et caméras vidéo; supports de données et disques d'enregistrement magnétiques, 
nommément disques compacts vierges, DVD vierges; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
logiciels, nommément didacticiels dans le domaine de la gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, nommément journaux, périodiques, livres et magazines 
dans le domaine de la gestion; journaux vierges, revues professionnelles dans le domaine de la 
gestion, manuels dans le domaine de la gestion; papeterie; formulaires commerciaux imprimés; 
papier; calendriers; dépliants, bulletins d'information, catalogues et feuillets dans les domaines des 
nouvelles commerciales et de la gestion; manuels d'ordinateur dans le domaine de la gestion; 
bandes de papier et cartes perforées vierges pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
diagrammes et cahiers d'exercices éducatifs et pédagogiques imprimés dans le domaine de la 
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gestion; pinceaux pour la peinture décorative; cires à cacheter; affiches, sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage, matériel de tenue de livres, nommément journaux pour la tenue de 
livres et formulaires pour la tenue de livres, instruments d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, conseils dans les domaines de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires, des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, de la gestion des affaires et de l'évaluation d'entreprise; publicité et services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément consultation en publicité et en gestion des 
affaires, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité pour la promotion du courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers et publicité des produits et des services de 
tiers; gestion du personnel et des ressources humaines; placement et recrutement de personnel et 
de ressources humaines; publicité télévisée pour des tiers; compilation et offre (préparation) de 
publicités pour des tiers; location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de 
tiers, nommément par la compilation, la production et la diffusion de matériel publicitaire, à savoir 
de présentations audiovisuelles pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services d'information sur la gestion des affaires et l'organisation des affaires; offre de 
renseignements commerciaux informatisés dans le domaine de la consultation en gestion et en 
organisation des affaires; réalisation d'études de marché; planification d'entreprise, évaluation 
d'entreprise, enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; recherche en marketing et recherche 
commerciale pour des tiers; compilation et offre de renseignements commerciaux sur des 
entreprises commerciales pour l'offre d'aide à la gestion des affaires; planification, tenue et 
organisation de salons commerciaux dans le domaine de la consultation en gestion et en 
organisation des affaires; offre de conseils en affaires et d'aide à des tiers pour la sélection de 
produits et de services pour l'achat par des services de consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises, des services liés à l'efficacité des entreprises et la production de rapports 
commerciaux; gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, conseils dans le domaine de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 36
(2) Commandite de compétitions éducatives et de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'amélioration de l'efficacité et de l'amélioration de la productivité, nommément de 
compétitions concernant des plans d'affaires et de compétitions concernant des plans d'entreprise; 
conseils et information concernant les placements en matière d'affaires commerciales.

Classe 41
(3) Publication de livres, de magazines, de feuillets et d'imprimés; offre d'installations éducatives 
de formation pour conférences, séminaires et expositions dans le domaine de la consultation en 
gestion et en organisation des affaires; services de formation en informatique; services de 
formation en gestion d'entreprise; organisation et tenue de conférences, séminaires et expositions 
pour la formation de tiers dans le domaine de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires; organisation de compétitions éducatives et de formation dans les domaines de la gestion 
des affaires, de l'amélioration de l'efficacité et de l'amélioration de la productivité, nommément de 
compétitions concernant des plans d'affaires et de compétitions concernant des plans d'entreprise; 
production, distribution et édition de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision 
et de télévision par câble sur des bandes, des cassettes et des disques compacts vidéo et audio 
préenregistrés; location de films, de films cinématographiques, de bandes, de cassettes et de 
disques compacts vidéo et audio, ainsi que d'appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo, nommément de magnétoscopes, de récepteurs et de caméras vidéo connexes; 
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représentations devant public, nommément allocutions éducatives, démonstrations éducatives, 
présentations, séminaires, ateliers et conférences dans le domaine de la consultation en gestion et 
en organisation des affaires; offre d'installations de théâtre et de cinéma; services de planification 
de fêtes; services de studio d'enregistrement; production d'émissions de radio et de télévision; 
services d'agence pour la réservation d'artistes; services de spectacle laser; organisation et offre 
de matériel de formation et d'information à des fins éducatives et de formation dans le domaine de 
la consultation en gestion et en organisation des affaires; tenue de conférences dans le domaine 
de la consultation en gestion et en organisation des affaires.

Classe 42
(4) Production et distribution de logiciels, nommément de didacticiels pour l'enseignement et la 
formation de tiers dans le domaine de la consultation en gestion et en organisation des affaires.



  1,748,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 8

 Numéro de la demande 1,748,576  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Brain Entertainment, Inc. (a Delaware 
corporation)
Sunset Media Center
6255 West Sunset Blvd.
Suite 800
Hollywood, California 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD BRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films et émissions de télévision téléchargeables, notamment séries animées continues, séries 
continues mettant en scène des personnages réels ainsi qu'émissions d'animation et émissions 
mettant en scène des personnages réels offertes par un service de transmission par vidéo à la 
demande (VoD) et un service de transmission par vidéo à la demande par abonnement (VADA).

Services
Classe 35
(1) Services de vidéo à la demande financée par la publicité (AVoD) de tiers par la production de 
contenu mettant en scène des personnages réels et animés, nommément de films et d'émissions 
de télévision téléchargeables, notamment de séries animées continues, de séries continues 
mettant en scène des personnages réels ainsi que d'émissions d'animation et d'émissions mettant 
en scène des personnages réels; services de vidéo à la demande financée par la publicité (AVoD) 
de tiers par la distribution de contenu de divertissement, nommément de films et d'émissions de 
télévision téléchargeables, notamment de séries animées continues, de séries continues mettant 
en scène des personnages réels ainsi que d'émissions d'animation et d'émissions mettant en 
scène des personnages réels.

Classe 38
(2) Transmission de films et d'émissions de télévision au moyen d'un service de diffusion en 
continu de vidéo à la demande (VoD); transmission de films et d'émissions de télévision au moyen 
d'un service de vidéo à la demande par abonnement (VADA); diffusion d'émissions de télévision, 
nommément d'émissions de télévision pour enfants dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants présentant diverses informations sur des sujets d'intérêt pour les 
enfants; offre d'accès à un site Web contenant de l'information de divertissement et des 
évaluations de produits à des fins de divertissement dans le domaine du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, des enregistrements vidéo, à 
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savoir des vidéoclips, des vidéos musicales, des films cinématographiques, des entrevues, des 
concerts et de la musique; offre d'accès à un site Web avec du contenu audio, vidéo et audiovisuel 
de divertissement non téléchargeable, en l'occurrence des enregistrements de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos dans les domaines du divertissement pour enfants et de la musique; offre 
d'accès à un site Web contenant une base de données interrogeable avec du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel, nommément des films et des émissions de télévision téléchargeables, 
notamment des séries animées continues, des séries continues mettant en scène des 
personnages réels ainsi que des émissions d'animation et des émissions mettant en scène des 
personnages réels, disponibles sur Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; offre d'accès à un site Web 
contenant une base de données interrogeable avec du contenu audio, vidéo et audiovisuel de 
divertissement par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos 
dans les domaines du divertissement pour enfants et de la musique.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels et animés; offre d'information en ligne dans les 
domaines de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants par un réseau 
informatique; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par la vidéo à la 
demande (VoD) et la vidéo à la demande par abonnement (VADA); services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision pour enfants dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants présentant diverses informations sur des sujets 
d'intérêt pour les enfants; offre d'information par Internet dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants ayant trait à diverses informations éducatives et de divertissement sur 
des sujets d'intérêt pour les enfants, nommément à des informations sur le divertissement et 
l'éducation des enfants; distribution de films et d'émissions de télévision au moyen d'un service de 
diffusion en continu de vidéo à la demande (VoD); distribution de films et d'émissions de télévision 
au moyen d'un service de vidéo à la demande par abonnement (VADA); offre d'information par 
Internet dans les domaines de l'éducation et du divertissement des enfants ayant trait à divers 
sujets portant sur l'éducation ainsi que le divertissement musical, théâtral et animé pour enfants.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web contenant une base de données interrogeable avec du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films et des émissions de télévision téléchargeables, 
notamment des séries animées continues, des séries continues mettant en scène des 
personnages réels ainsi que des émissions d'animation et des émissions mettant en scène des 
personnages réels, disponibles sur Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; hébergement d'un site Web 
contenant une base de données interrogeable avec du contenu audio, vidéo et audiovisuel de 
divertissement sur Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des 
enregistrements vidéo, à savoir des vidéoclips, des vidéos musicales, des films 
cinématographiques, des entrevues, des concerts et de la musique dans le domaine du 
divertissement pour les enfants et la famille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86758890 en liaison avec le même genre de produits; 16 septembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86758914 en liaison avec le même genre de 



  1,748,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 10

services (4); 16 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86758903 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,765,203  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstaetterstrasse 2 - 10
90513 Zirndorf
GERMANY

Agent
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

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements et contenu sonores, audio, visuels et audiovisuels téléchargeables 
nommément musique, émissions de télévision, films, vidéos musicales, offerts sur des réseaux 
informatiques et de communication, nommément sur Internet et le Web; jeux informatiques; jeux 
informatiques, nommément applications informatiques téléchargeables; jeux vidéo; disques 
compacts vierges, disques magnétiques vierges, disques durs vierges et disques optiques vierges, 
disques compacts, disques durs, disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant des 
jeux informatiques, disques compacts contenant de la musique; films, nommément films 
photographiques; films impressionnés; DVD et cassettes vidéo contenant des dessins animés; 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes, disques optiques, 
disques vidéo et clés USB à mémoire flash, tous préenregistrés, contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, des films cinématographiques, des 
dessins animés, des émissions de divertissement télévisées interactives et des jeux vidéo; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de minidisques, 
enregistreurs de CD, magnétoscopes, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, 
récepteurs stéréo; appareils de transmission du son, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
musique numérique, radios, haut-parleurs, casques d'écoute; téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo; appareils photo; caméras; appareils photo; 
lecteurs de cassettes; radios; lecteurs de cassettes et de CD audio portatifs, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; souris pour ordinateurs personnels; moniteurs d'ordinateur; 
tapis de souris; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; puces d'ordinateur; cartes à puce 
codées et supports de données, nommément clés USB à mémoire flash et disques durs externes 
contenant des jeux et des films; cartes à puce et autres supports de stockage, nommément CD, 
DVD et clés USB à mémoire flash contenant des motifs de broderie enregistrés, cartes en 
plastique à bande magnétique, nommément cartes d'identité magnétiques, cartes téléphoniques 
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magnétiques codées et cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs externes, numériseurs, imprimantes, souris, claviers; 
didacticiels pour enfants; jeux vidéo; jeux informatiques conçus pour les téléviseurs; claviers 
d'ordinateur; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, appareils de traitement 
de signaux, traitements de texte, cartes d'interface pour ordinateurs; disquettes vierges, disquettes 
préenregistrées contenant des logiciels de traitement de texte; lecteurs de disquettes; cassettes 
vidéo vierges; disquettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; interphones; tableaux de 
pointage électroniques; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; casques pour le 
sport; casques de vélo; appareils et instruments optiques, nommément obturateurs optiques, 
commutateurs optiques, jumelles, projecteurs vidéo; jumelles; hologrammes; calculatrices; 
calculatrices de poche; téléphones; indicateurs de température, nommément thermomètres, 
sondes de température, thermomètres pour la fièvre; étuis à fixer sur des ceintures pour 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels; étuis pour équipement photographique; cordons à lunettes; montures de lunettes; 
étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, jeux de fête, jeux 
de table; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets à tirer, jouets pour le sable, jouets à presser, jouets rembourrés; jouets, 
nommément figurines jouets, accessoires pour figurines jouets, ensembles de figurines jouets et 
d'accessoires, tous les produits susmentionnés étant notamment en plastique; jouets, nommément 
ballons; serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues alignées; articles de sport, 
nommément genouillères et coudières; cerfs-volants; trottinettes jouets; sacs spéciaux pour 
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; décorations pour 
arbres de Noël.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, aux 
émissions de télévision, au cinéma et aux vidéos musicales.

Classe 41
(2) Offre de formation linguistique, offre de formation en informatique; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique, enseignement en planification financière, enseignement 
universitaire à distance et administration d'un établissement d'enseignement universitaire, 
éducation dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à 
savoir défilés de mode; divertissement, à savoir séries télévisées par satellite; location de films; 
présentation de films, nommément cinémas; production d'une série continue de dessins animés; 
production de spectacles de divertissement, nommément de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles de magie, de spectacles de ballet; offre d'émissions de télévision, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre ainsi qu'offre d'information de divertissement sur les émissions de 
télévision, les films et la musique par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet, par des réseaux étendus (RE), par des réseaux locaux (RL); services de 
production d'animation; production de disques d'enregistrement sonore, de cassettes audio, de 
cassettes et de pellicules contenant des films cinématographiques, des dessins animés, des 
programmes de divertissement interactif, nommément des spectacles d'humour et des spectacles 
de magie; production de films et présentation de films, nommément cinémas; production et 
location de DVD contenant des films, de DVD contenant des émissions de télévision, de CD 
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contenant de la musique, de disques optiques contenant des films et des émissions de télévision; 
production, présentation et location d'émissions de télévision et de radio; services de 
divertissement, nommément présence d'un artiste professionnel, nommément représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques et musicales devant public; offre de concerts par un groupe de 
musique, offre de représentations d'opéra devant public, offre de spectacles de danse devant 
public; création d'animations avec des effets spéciaux pour des films et des vidéos; offre 
d'information sur les évènements de divertissement, nommément les spectacles de danse devant 
public, les parties de basketball, les spectacles de ballet; services de jeux en ligne; jeux vidéo 
électroniques, jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires électroniques non téléchargeables, tous 
offerts par un réseau informatique mondial et sur Internet; jeux vidéo électroniques, jeux vidéo 
interactifs et jeux-questionnaires électroniques non téléchargeables, tous offerts sur un réseau 
informatique mondial et Internet par des applications informatiques; offre de divertissement 
musical non téléchargeable pour enfants par un site Web interactif; exploitation d'un parc 
d'attractions et d'un parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de courses automobiles, de tournois 
de pêche, de parties de hockey, de compétitions d'athlétisme, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
salons du livre, de festivals de danse, de concerts; publication de périodiques et de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014430698 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD WITHOUT BORDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
magnétoscopes, indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, 
nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, 
télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à 
vendre dans le domaine du commerce électronique, notamment de ce qui suit : services de grand 
magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de 
données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant ce qui suit : articles, 
graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données 
antérieures et données financières, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et 
services d'information en matière d'informatique, nommément vidéos éducatives dans le domaine 
des ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
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programmes informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements électroniques 
effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de règlement 
électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; 
logiciels d'authentification pour la vérification dans le domaine des paiements en ligne et des 
virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; 
publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels 
de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement graphique, le traitement audio, le traitement vidéo et le 
traitement de texte, pour utilisation relativement aux téléphones intelligents, aux assistants 
numériques personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles, aux ordinateurs de 
poche, aux ordinateurs portatifs; logiciels de communication pour la transmission électronique de 
données, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images, nommément de courriels, d'images 
fixes et d'images animées, nommément de photos et de films par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables pour le traitement, la 
transmission, la réception, la compression, l'organisation, la manipulation, la lecture et la 
consultation d'images, de texte ainsi que de contenu audiovisuel, multimédia et de divertissement, 
comme des photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des séries télévisées, 
des vidéos musicales, des émissions de nouvelles et des émissions de sport; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de données, de documents, de la 
voix et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de 
photos et de films sur Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à du contenu texte, à du contenu vocal 
et à des images, nommément à des images fixes et à des images animées, et applications 
logicielles interactives téléchargeables pour la réalisation d'opérations commerciales dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du 
commerce en ligne au moyen d'un navigateur Web; logiciels téléchargeables d'accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de visualisation et de commande 
connexes; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles, essais et articles 
universitaires pour journaux et magazines, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers 
vidéo dans le domaine des télécommunications, nommément dans les domaines suivants : 
télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, formation, nommément organisation et tenue 
de cours en ligne, formation en informatique, cours par correspondance, conférences, ateliers, 
séminaires, webinaires dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros, de l'aide aux entreprises, nommément du soutien des transactions commerciales 
au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la gestion des 
ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de l'élaboration de 
campagnes promotionnelles de vente pour des tiers, de la génération de pistes de vente, de la 
formation en vente et du marketing d'entreprise dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin de 
vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones 
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mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de 
travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de télécommunication, nommément 
adaptateurs de réseau informatique et commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs 
à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité de données, nommément des 
dossiers d'opérations de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers sur les stocks de 
produits, des préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des 
vendeurs dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de 
vente au détail et de grand magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de 
bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
informatiques et pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains 
libres et chargeurs; jeux informatiques et vidéo, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en 
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, 
nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, 
nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques 
d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo 
et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément 
logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine 
ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément 
pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la 
maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et 
enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs 
automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets 
de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; 
applications logicielles téléchargeables de traitement graphique, de traitement audio, de traitement 
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vidéo et de traitement de texte; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, 
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; 
lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement de contenu 
audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, d'accéder à des plateformes de gestion de 
fichiers informatiques ainsi que de consulter des documents et des données partagés, 
nommément des courriels, des messages texte, des photos, des illustrations, de la musique, des 
livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, à savoir des films, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des 
messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches et des forums 
de discussion pour la collaboration et le partage d'information dans le domaine des utilitaires de 
gestion des affaires commerciales, nommément des documents partagés, des données, des listes 
de tâches; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et 
des plateformes de dépôt de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie; location de modems; services de communication par courriel par 
des moyens électroniques; location d'équipement de télécommunication nommément de 
téléphones, de combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones, d'émetteurs-
récepteurs portatifs; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique de la voix, de 
données, de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images, nommément de courriels, d'images 
fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; offre d'accès à un site Web pour la 
transmission assistée par ordinateur de messages texte et d'images, nommément de photos; 
services de communication par téléphone mobile; transmission et acheminement de messages 
texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des 
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réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de communication 
radiophoniques, téléphoniques, câblés et par satellite; transmission, diffusion et réception de 
messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport, dans des formats compressés 
et non compressés et en temps réel ou en différé au moyen d'un site Web; messagerie texte et 
vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; exploitation d'un 
babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations 
interactives en temps réel entre un terminal informatique et un babillard électronique contenant de 
l'information sur des images fixes et animées, nommément des photos, des films, des émojis, des 
images en format GIF et des données vocales, nommément des personnages imaginaires 
enregistrés à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de concerts sur Internet, offre d'accès à un serveur Web pour la transmission de 
musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales et de 
jeux informatiques électroniques; transmission d'information dans les domaines du magasinage en 
ligne et des services de vente au détail en général au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, 
de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la 
demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données sur un réseau 
informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de données, de sites Web et 
de ressources disponibles sur Internet dans le domaine des services de vente au détail et en gros 
et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial; exploitation 
d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, 
des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de messages et 
leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen 
d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; offre d'accès à un site Web interactif par un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers de publier de l'information dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de 
messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique par Internet, par des réseaux 
téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification 
stratégique dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 



  1,768,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 24

services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; transmission 
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, 
d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits 
de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; services de 
vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards 
électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins 
de réseautage social et d'affaires; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
services de communication, nommément transmission électronique de messages audio et vidéo 
par des ordinateurs, des réseaux informatiques et un réseau de communication mondial; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de 
données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un site Web à des 
babillards électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services informatisés de sécurité 
des réseaux de communications, à savoir offre de communications électroniques en temps réel 
privées et sécurisées, nommément de bavardoirs virtuels sur un réseau informatique; services de 
consultation dans le domaine des conseils, en l'occurrence transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; traitement de données, nommément transmission électronique de 
données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique par des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un 
site Web, nommément à un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; offre d'accès à un site Web offrant des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter 
les transactions commerciales en ligne et en personne; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 



  1,768,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 25

d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises 
générales par correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un 
point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos, ainsi que la diffusion en continu de 
musique; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de vidéos comme des nouvelles, du 
sport, du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des 
vidéos musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, de la culture populaire 
dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans 
les domaines de l'aide aux entreprises, nommément de la réalisation d'opérations commerciales 
au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la 
propriété intellectuelle ainsi que des vidéos éducatives dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément des ordinateurs, des vidéos éducatives dans le domaine de la gestion 
des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du 
débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de 
la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, de la finance et de la 
planification financière; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les 
domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, des services électroniques de 
messagerie numérique sans fil, du partage de documents, nommément offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des 
documents partagés, à des services de vidéoconférence et de traitement des appels et de la voix; 
offre d'accès à un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de grand magasin de 
détail et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où 
les enchères se font par Internet, pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projet et la gestion de budget.

Classe 39
(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train, avion, camion et navire; services de navigation par GPS; emballage d'articles pour le 
transport et services d'entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de 
voyages, nommément réservation de voyages de passagers par avion et par train et réservation 
de forfaits de voyage et de croisières; information sur le transport, nommément offre d'information 
dans le domaine du voyage et du tourisme au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport 
par voiture de passagers et de marchandises, transport aérien de passagers et de marchandises; 
location de véhicules; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une présentation 
fantaisiste; réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages et 
réservation de voitures de location; transport par pipeline de pétrole et de gaz; livraison de 
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marchandises commandées par correspondance; services de messagerie; services de transport, 
nommément services de gestion logistique dans le domaine du transport de marchandises pour 
des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services de stationnement; 
services d'affrètement de yachts et de bateaux; services de réservation de voyages et 
d'information sur le voyage, nommément réservation de voitures de location, réservation de sièges 
de voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, offre 
d'information sur la circulation et les conditions routières, services d'information sur les voyages et 
les circuits, services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'organisation de 
voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage 
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services 
d'enlèvement des déchets; services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat 
de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de 
navires et de bateaux; services de pilotage d'aéronefs et de navires; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution 
de chaleur et approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installation pour l'amarrage de bateaux et de navires; 
location d'entrepôts; services aéroportuaires, à savoir offre de zones de vol, nommément offre 
d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars 
d'aviation et à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location 
à contrat de fauteuils roulants; gestion de stationnements; location et crédit-bail d'avions; location 
et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et location à contrat de vélos; location 
et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à 
contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de trottinettes; location et 
location à contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de 
transport; location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et 
location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures 
et de déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; 
location de systèmes de navigation, nommément de système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre d'itinéraires routiers; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; formation, nommément organisation et tenue de cours, 
de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs 
de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions 
de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
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périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires dans les domaines du fonctionnement de l'équipement de télécommunications, 
nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la 
programmation informatique; offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs 
d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la 
natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, 
des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; 
préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-
questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de 
divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions 
de télévision, du cinéma, des concerts et des vidéos musicales, des productions théâtrales et des 
spectacles d'humour et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des 
webinaires concernant la gestion des affaires, le commerce électronique, à savoir les services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, la sécurité de l'information, la sécurité 
des données informatiques et la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de 
télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion 
d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, nommément d'enregistrements 
audionumériques non téléchargeables de musique numérique pour diffusion sur Internet, services 
de boîtiers numériques avec ou sans fil; services éducatifs et de divertissement, nommément 
production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, 
nommément d'enregistrements audionumériques non téléchargeables de musique, de 
webémissions de nouvelles et de sport pour diffusion sur Internet, services de boîtiers numériques 
avec ou sans fil; services éducatifs et de divertissement, nommément production et diffusion 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, nommément d'enregistrements vidéonumériques 
non téléchargeables de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos 
musicales, de photos et d'émissions de télévision pour diffusion sur Internet et au moyen de 
boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio 
divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information diffusés sur 
Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite et par Internet; préparation et production d'émissions 
de télévision; production d'émissions de radio; production de films; préparation et production 
d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, d'installations 
d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode et 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, 
de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, nommément de la 
planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et des 
commentaires concernant des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des images, 
des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données antérieures et des 
données financières, de l'immobilier, du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, du 
matériel informatique et des logiciels, et des télécommunications, nommément des secteurs des 
satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux 
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câblés, des réseaux cellulaires; services d'exposition d'oeuvres d'art à des fins culturelles; cours 
de formation en ligne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le 
domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours sur la dégustation de vins; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de salles de classe pour la formation 
pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques 
et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; offre 
de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à 
contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; 
services photographiques, nommément de photographe; traduction; interprétation linguistique; 
cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de 
loterie; tutorat; exposition d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; services de galerie 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art; location et location à contrat de véhicules non 
motorisés, nommément de patins, de planches à roulettes.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SAAS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, 
des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, du partage 
de documents, nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en leur permettant d'accéder à des documents partagés, à des services de 
vidéoconférence et de traitement des appels et de la voix; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, 
ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le domaine de l'informatique aux 
utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément 
création d'index d'information sur des réseaux informatiques contenant des données provenant de 
sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de 
l'évaluation du crédit de vendeurs, de sites et du suivi d'information dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, sur des 
réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, 
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d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se 
trouvant dans des bases de données et sur des réseaux informatiques dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'information technique dans le domaine des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers, nommément maintenance, mise à jour et configuration de réseaux 
informatiques et de serveurs informatiques et recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur comprenant des liens vers des sites Web de tiers; 
programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation de matériel; services 
de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; 
offre de services d'information en ligne dans les domaines des placements financiers, du marché 
financier et du marché des valeurs mobilières sur des réseaux informatiques mondiaux et offre 
d'information en ligne sur un catalogue de produits à vendre dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services d'information sur un réseau informatique, nommément offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services d'essai; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection des données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection de données; services de 
consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, 
des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; consultation technologique concernant la protection 
des télécommunications, nommément sur Internet, lors de la télédiffusion et de la radiodiffusion; 
offre d'information dans les domaines de la navigation sur Internet et sur le Web, de la sécurité 
des réseaux de communications et de la transmission sécurisée de données et d'information, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans les domaines des services de 
sécurité pour la navigation sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de communication, services 
de protection de l'information, nommément surveillance à distance de systèmes contre les 
menaces à la sécurité; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en 
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ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance de dossiers électroniques 
pour des tiers; stockage de données électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, 
institutionnels et personnels; offre d'information sur le matériel et la programmation informatiques 
par un site Web; services de cartographie; hébergement d'un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique 
ayant trait aux services de grand magasin de détail et au commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, pour la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet et la 
gestion de budget; services d'infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux 
services de grand magasin de détail et au commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, pour la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet et la gestion de 
budget; location de logiciels de divertissement; stockage électronique de données et de 
documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; offre de services de connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par 
satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; 
location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services de consultation en 
affaires, nommément hébergement d'un site Web nommément d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web offrant des liens 
vers les sites Web de tiers pour faciliter les transactions commerciales en ligne et en personne; 
hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et 
boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles 
informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et 
jouets; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le 
traitement de contenu audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, d'accéder à des 
plateformes de gestion de fichiers informatiques ainsi que de consulter des documents et des 
données partagés, nommément des courriels, des messages texte, des photos, des illustrations, 
de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et des vidéos, à savoir des 
films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de 
télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de 
tâches et des forums de discussion pour la collaboration et le partage d'information dans le 
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domaine des utilitaires de gestion des affaires commerciales, nommément des documents 
partagés, des données, des listes de tâches; hébergement d'un site Web fournissant aux 
utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un 
site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de photos et de films, par des réseaux informatiques et de télécommunication, 
nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et 
de communication par satellite; hébergement d'un site Web pour la transmission assistée par 
ordinateur de messages texte et d'images, nommément de photos; hébergement d'un site Web 
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site 
Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet, hébergement d'un serveur Web pour la transmission de 
musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales et de 
jeux informatiques électroniques; hébergement d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos ainsi que la diffusion en continu de 
musique; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de vidéos comme des nouvelles, du 
sport, du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des 
vidéos musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, de la culture populaire 
dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans 
les domaines de l'aide aux entreprises, nommément de la réalisation d'opérations commerciales 
au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la 
propriété intellectuelle ainsi que des vidéos éducatives dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément des ordinateurs, des vidéos éducatives dans le domaine de la gestion 
des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du 
débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de 
la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, de la finance et de la 
planification financière.
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 Numéro de la demande 1,776,801  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plarium Global Ltd.
2 Abba Eban Boulevard
Herzliya, 4672520
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKINGS: WAR OF CLANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86934703 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 1,776,802  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plarium Global Ltd.
2 Abba Eban Boulevard
Herzliya, 4672520
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le brun, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot VIKINGS en lettres stylisées brun et bleu sur un bouclier brun, bleu et noir, avec 
une image d'animal fantastique dans la partie supérieure. Sous le mot VIKINGS, figurent les mots 
WAR OF CLANS en lettres stylisées jaunes avec un contour noir. Des éclaboussures de sang 
rouges figurent sur les lettres VIK du mot VIKINGS et dans la partie supérieure droite du bouclier.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86934724 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 1,784,153  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breville Pty Limited
Ground Floor Suite 2 170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL °FREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils, équipement et installations de cuisine, nommément robots culinaires électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs à main, batteurs d'aliments électriques, moussoirs 
à lait électriques, machines à pétrir, batteurs à main électriques à usage domestique, nommément 
mélangeurs à main, centrifugeuses électriques, centrifugeuses, moulins à café électriques, 
hachoirs à viande électriques, moulins à sel électriques et moulins à poivre électriques.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine.

 Classe 11
(3) Multicuiseurs électriques; surfaces de cuisson à induction; surfaces de cuisson; appareils, 
équipement et installations de cuisine, nommément grille-sandwichs, grils électriques, barbecues, 
grils à steak, fours grille-pain, machines à muffins, yaourtières, machines à yogourt glacé, rabots à 
glace, grille-pain, appareils à sandwichs, nommément grille-sandwichs, plaques de cuisson 
électriques, machines à expresso, cafetières électriques, machines à café électriques, théières 
électriques, bouilloires électriques, friteuses électriques, mijoteuses, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, grille-sandwichs, appareils à 
pâtisserie, nommément machines à pain; cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs électriques, 
refroidisseurs pour bouteilles, grille-sandwichs, plaques de cuisson électriques, woks électriques, 
poêles électriques, appareils à crème glacée, sorbetières; cafetières électriques et cafetières à 
expresso; appareils de torréfaction et d'infusion du café, nommément machines à café et à 
expresso électriques constituées de porte-infuseurs et de bacs à marc d'expresso; grille-
sandwichs électriques, nommément grille-sandwichs; grille-sandwichs; grille-pain électriques; 
fours grille-pain électriques; fours de comptoir électriques; robots boulangers; robots-boulangers; 
appareils à gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; autocuiseurs; 
poêles à frire électriques; appareils à frire, nommément friteuses; bouilloires électriques; fontaines 
à boissons électriques; carafes électriques; appareils à distribution instantanée d'eau chaude, 
nommément chauffe-eau; appareils de chauffage de l'eau, nommément thermoplongeurs, chauffe-
biberons électriques; filtres à eau; ustensiles de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
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grille-sandwichs; gaufriers électriques; appareils à pâtisserie, nommément machines à pain; 
cuiseurs à oeufs; appareils à desserts congelés; sorbetières; éclateurs de maïs électriques; 
refroidisseurs pour bouteilles; grils électriques; grils électriques et barbecues portatifs; woks, 
poêles et plaques de cuisson (tous électriques); cafetières électriques, nommément cafetières à 
expresso et à cappuccino; machines à café et à expresso, percolateurs, cafetières et filtres; 
théières électriques; appareils de soins capillaires, nommément séchoirs à cheveux; diffuseurs 
pour l'aromathérapie; cartouches pour filtrer l'eau dans les fers à vapeur; appareils de production 
de vapeur, y compris générateurs de vapeur et presseurs de vêtements à vapeur; couvertures 
chauffantes; baignoires d'hydromassage pour les pieds; appareils d'éclairage, nommément 
plafonniers; ampoules pour l'éclairage, nommément ampoules d'éclairage, ampoules et ampoules 
à DEL; diffuseurs, à savoir pièces d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir pièces d'installations 
d'éclairage; lampes électriques pour l'éclairage intérieur; appareils d'éclairage électrique; filtres 
pour appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour utilisation avec des 
appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; luminaires électriques 
fluorescents pour l'intérieur; appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; appareils 
d'éclairage comme composants de mobilier de cuisine; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
à usage domestique; panneaux d'éclairage; rails d'éclairage; tubes d'éclairage; glacières 
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques pour l'aération, 
nommément ventilateurs d'aération; ventilateurs électriques, à savoir pièces d'installations de 
climatisation domestiques; appareils de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air; 
appareils de conditionnement d'air pour la transformation des aliments; installations de 
conditionnement d'air; installations de conditionnement d'air pour la transformation des aliments; 
appareils électroménagers pour refroidir des aliments; installations pour refroidir l'eau potable; 
refroidisseurs de bouteilles (appareils); refroidisseurs de liquides (appareils); refroidisseurs de lait; 
refroidisseurs d'eau; appareils de refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau; 
surgélateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs pour produits alimentaires; réfrigérateurs et 
congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; réchauds 
électriques; réchauds pour la cuisine; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes (appareils de 
cuisson); fours à micro-ondes à usage domestique ainsi que pièces, éléments d'assemblage, 
composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés et compris dans cette demande.
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 Numéro de la demande 1,789,054  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMITOMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils à couper les métaux [pièces de machine], nommément mèches de perceuse électrique, 
outils rapportés pour machines, supports de lames rapportées [pièces de machine], lames 
rapportées [pièces de machine], fraises à fileter [machines-outils], fraises en bout, alésoirs 
[machines-outils], tarauds, à savoir machines-outils, fraises à tailler les engrenages [machines-
outils], fraises-mères [machines-outils], filières pour machines-outils, peignes [machines-outils] et 
broches [machines-outils]; outils à couper les métaux et résistant à l'usure pour machines, 
nommément poinçons pour poinçonneuses, pointes de tour [machines-outils], couteaux circulaires 
pour le travail des métaux, rogneuses de rives, pinces [pièces d'outil électrique] et douilles de 
guidage; pièces résistant à l'usure pour machines, nommément mandrins [pièces de machine], 
plongeurs [machines], chemises de cylindre; scies électriques; lames pour scies électriques; outils 
de coupe en carbure métallique; mèches de foret en acier rapide; outils de coupe à diamant pour 
machines; outils en nitrure de bore cubique pour le travail des métaux; accessoires pour machines 
et outils de travail des métaux, nommément mandrins porte-foret [pièces de machine], porte-outils 
[pièces de machine] et changeurs d'outils automatisés; outils pour machines d'exploitation minière, 
nommément forets pour les machines d'exploitation minière et forets pour machines d'exploitation 
minière; machines et machines-outils pour le génie civil, nommément forets pour le génie civil et 
mèches de foret pour le génie civil; pièces et accessoires pour machines d'usinage par étincelage, 
nommément guide-fils pour machines d'usinage par étincelage; accessoires pour machines à jet 
d'eau à haute pression, nommément buses pour machines de nettoyage au jet d'eau et buses 
pour machines de coupe au jet d'eau; appareils de sablage, nommément buses de sableuse; 
machines et appareils pneumatiques, nommément marteaux à aiguilles pneumatiques; freins pour 
machines; transmissions, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément arbres pour 
machines, engrenages pour machines, boîtes d'engrenages pour machinerie industrielle, chaînes 
de transmission pour machinerie industrielle, roues dentées pour machines, courroies de 
transmission pour machines, poulies [pièces de machine], accouplements d'arbres [machines], 
embrayages pour machines, planétaires, non conçus pour les véhicules terrestres, rotors de 
pompe à huile et volants de machine; amortisseurs à ressort pour machines; amortisseurs pour 
machines; séparateurs de brouillard d'huile; filtres à huile pour moteurs, filtres à carburant pour 
moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à eau pour moteurs; cartouches pour machines de 
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filtrage servant à filtrer l'air, les gaz, l'huile et les liquides; pièces pour machines de fabrication de 
semi-conducteurs, nommément filtres à liquides pour machines de fabrication de semi-
conducteurs, filtres à air pour machines de fabrication de semi-conducteurs, suscepteurs pour 
machines de fabrication de semi-conducteurs et outils de fixation de semi-conducteurs; machines 
d'impression; machines à marquer pour le marquage de tubes et de manchons; machines pour la 
pose de câbles.

 Classe 09
(2) Fils et câbles électriques, nommément conducteurs électriques, câbles d'alimentation, câbles 
de distribution électrique, câbles de commande, câbles de signal, fils de bobinage [électricité], 
câbles électroniques, faisceaux de câbles électriques, fils conducteurs, barres sous gaine, fils et 
câbles à haute conductivité, câbles de communication, fibres optiques et câbles à fibres optiques; 
fils de résistance; fils fusibles; accessoires pour fils et câbles électriques, nommément gaines pour 
câbles électriques, séparateurs de protection électrique pour câbles et faisceaux de câbles, 
connecteurs de câble, presse-étoupes de réduction de tension, manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, marqueurs pour câbles électriques et pinces d'ancrage; matériel de câblage 
électrique, nommément conduits pour câbles électriques, canalisations pour câbles électriques, 
couvre-câbles électriques, chemins de câbles électriques, boîtes de branchement [électricité], 
boîtes de jonction [électricité] et boîtes à bornes [électricité]; appareils de surveillance de câbles 
composés de commandes industrielles électriques pour la surveillance à distance du 
fonctionnement de lignes électriques et d'appareils de mesure de la résistance d'isolement; 
appareils de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément connecteurs électriques, bornes électriques, 
transformateurs électriques, bobines d'induction, résistances électriques, limiteurs de surtension, 
réacteurs électriques, condensateurs électriques, relais électriques, convertisseurs de courant, 
onduleurs électriques, conditionneurs d'alimentation, panneaux pour la distribution d'électricité, 
disjoncteurs électriques, fusibles électriques, interrupteurs, contacts électriques, prises électriques, 
prises de courant, chargeurs de batterie sans fil et dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
matériaux conducteurs et semiconducteurs, nommément rubans, films et pâtes; accumulateurs 
électriques et pièces connexes, nommément accumulateurs [batteries], nommément batteries 
redox, piles à combustible, cellules et modules photovoltaïques et séparateurs; électrodes; fils-
électrodes pour l'usinage par électroérosion; tubes à décharge électrique, non conçus pour 
l'éclairage; machines et appareils de radiocommunication, nommément appareils de 
radiocommunication portatifs, matériel informatique de liaison de communication sans fil point à 
point, appareils de radiocommunication point à multipoint pour stations fixes, appareils de 
radiocommunication pour véhicules terrestres, appareils de radiocommunication maritime, 
appareils de radiocommunication aéronautique, guides d'ondes et antennes, amplificateurs de 
signaux d'antenne, câbles d'antenne, mâts d'antenne, filtres d'antenne et amplificateurs pour 
antennes; réflecteurs radars pour le repérage de personnes en détresse et pour le sauvetage; 
appareils de télécommunication mobile, nommément pièces constituantes pour téléphones 
mobiles, nommément vibreurs pour téléphones mobiles et filtres d'évent pour téléphones mobiles; 
matériel de diffusion, nommément équipement et appareils de câblodistribution, nommément 
récepteurs, générateurs et émetteurs de signaux de télévision par câble, par voie numérique et 
par voie hertzienne; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 
routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, modems, routeurs de passerelle, 
concentrateurs de réseau informatique, convertisseurs de réseau et passerelles résidentielles; 
appareils de téléconférence et de vidéoconférence, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique, ports Ethernet, téléphones IP, caméras, moniteurs d'affichage vidéo, haut-parleurs, 
appareils d'éclairage, microphones, projecteurs multimédias et vidéo, ainsi que mobilier, 
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nommément tables, chariots, fixations et supports; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission de films, de musique, de contenu vidéo et de jeux vidéo par Internet; instruments 
optiques de communication, nommément diodes électroluminescentes [DEL], photodiodes, 
lentilles de communication par fibres optiques, modulateurs optiques, amplificateurs optiques, 
répéteurs optiques, filtres optiques, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs optiques, circulateurs 
optiques, coupleurs optiques, séparateurs optiques, combineurs optiques, entrelaceurs optiques, 
guides d'ondes optiques, réseaux de fibres optiques, atténuateurs optiques, isolateurs optiques, 
compensateurs de dispersion optiques, égaliseurs de gain dynamique, émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques, liaisons de données 
optiques, convertisseurs de support optiques, routeurs optiques, commutateurs optiques, ferrules 
optiques, connecteurs optiques, jarretières optiques, fibres amorces, adaptateurs optiques, 
connecteurs bout-à-bout mécaniques, gaines de fibre optique, prises pour câbles à fibres 
optiques, panneaux de connexion de fibres optiques, enceintes pour fibres optiques, panneaux de 
distribution de fibres optiques, boîtes de branchement de fibres optiques et boîtes de jonction de 
fibres optiques; appareils pour l'épissage de fibres optiques, nommément soudeuses à fibres 
optiques; outils à couper les fibres optiques et pinces à dénuder les gaines de fibre optique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai de fibres optiques, nommément identificateurs de 
fibres optiques, localisateurs de défauts visuels à fibres optiques, vérificateurs vocaux optiques, 
sources lumineuses optiques, mesureurs de puissance optique, multimètres de puissance optique, 
appareils de mesure optiques de la longueur d'onde, analyseurs de spectre optique [à usage autre 
que médical] et réflectomètres optiques dans le domaine temporel; instruments pour systèmes 
électriques de test de fibres à distance; boîtes pour la distribution de signaux vidéo vers plusieurs 
ordinateurs; appareils d'affichage [électriques ou électroniques], nommément écrans à cristaux 
liquides; pièces et accessoires pour lunettes; composants électroniques, nommément semi-
conducteurs, plaquettes de semi-conducteur, puces à semi-conducteurs, dispositifs à semi-
conducteurs, dissipateurs thermiques pour composants électroniques, fils électriques de sortie, 
grilles de connexion pour semi-conducteurs, fils de connexion pour dispositifs à semi-conducteurs, 
circuits intégrés, boîtiers de circuit intégré, circuits imprimés, circuits imprimés souples, pellicules 
conductrices pour composants électroniques, filtres d'ondes acoustiques de surface, transistors et 
thermistances; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément lecteurs de caractères 
optiques, lecteurs de codes à barres, décodeurs de codes à barres et terminaux de saisie de 
données; cartes informatiques numériques; pièces pour photocopieurs, télécopieurs et 
imprimantes, nommément guide-papier, rouleaux de fusion, rouleaux de pression, lames de 
nettoyage et courroies de transfert; composants électriques pour véhicules terrestres, nommément 
blocs de jonction électriques, boîtiers de relais électriques, fusibles pour véhicules, boîtes de 
fusibles pour automobiles, connecteurs électriques pour automobiles et unités de contrôle 
électroniques pour moteurs de véhicule automobile; appareils de détection pour véhicules 
terrestres, nommément capteurs de vitesse de roue, capteurs gyroscopiques et capteurs d'impact; 
appareils optiques pour véhicules terrestres, nommément caméras à dispositif de couplage de 
charge; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; équipement de prévention 
des catastrophes, nommément alarmes pour les tremblements de terre; appareils et équipement 
de sauvetage, nommément bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, canots de sauvetage 
gonflables; instruments météorologiques; membranes de filtration pour utilisation en laboratoire et 
creusets [laboratoire]; modules solaires; dispositifs de stockage d'énergie, nommément batteries 
et piles à combustible; appareils de contrôle et d'analyse de la consommation d'énergie constitués 
de compteurs, de moniteurs et de régulateurs pour la mesure, la surveillance, l'analyse et le 
contrôle de la consommation d'énergie; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 12
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(3) Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément organes de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément arbres de transmission pour véhicules terrestres, engrenages 
pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres, pignons pour véhicules terrestres, courroies de transmission pour 
véhicules terrestres, poulies pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, planétaires pour véhicules terrestres, rotors de 
pompe à huile, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres et volants pour véhicules 
terrestres, appareils de servodirection pour véhicules terrestres, nommément colonnes de 
direction pour véhicules, arbres de direction, boîtiers de direction, joints de direction, crémaillères 
pour véhicules, pignons de direction, cylindres de direction et tuyaux de direction, pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément pièces de suspension, bras de suspension, 
ressorts de suspension pour véhicules, douilles pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, 
coupelles de suspension et joints à rotule [pièces de véhicule], ressorts pour véhicules terrestres, 
freins pour véhicules terrestres, tuyaux flexibles hydrauliques pour véhicules terrestres, 
amortisseurs de vibrations pour véhicules terrestres, couvercles de moteur, composants pour 
coussins gonflables, nommément capteurs pour coussins gonflables, panneaux intérieurs pour 
véhicules, panneaux d'affichage, garnitures intérieures d'automobile, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, accoudoirs pour véhicules, essuie-glaces et réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres; pièces constituantes pour aéronefs, nommément réservoirs à carburant pour aéronefs, 
dégivreurs ainsi qu'amortisseurs de vibrations et tampons amortisseurs pour aéronefs; ressorts 
pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et cabines de 
conduite; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles.

 Classe 17
(4) Contenants d'emballage industriel en caoutchouc; matériaux de renforcement en caoutchouc 
pour tuyaux, matériaux de renforcement en plastique pour tuyaux; raccords de tuyauterie non 
métalliques, nommément raccords de tuyauterie en plastique; brides autres qu'en métal, 
nommément brides en plastique; matériaux d'étanchéité, nommément joints toriques, joints 
étanches à l'huile, joints et composés d'étanchéité pour joints; produits d'étanchéité et de 
calfeutrage adhésifs; mastic d'étanchéité; matériaux d'étanchéité pour joints à usage industriel; 
revêtement protecteur anticorrosion pour tuyaux et acier de construction; matériaux résistant à la 
chaleur, à savoir rubans et tubes; matériaux pour l'isolation contre la chaleur; structures pour 
l'absorption du bruit [insonorisation]; isolants acoustiques et matériaux d'isolation acoustique; 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux d'isolation électrique, 
nommément revêtements isolants, manchons isolants pour machinerie, gaines isolantes pour 
lignes électriques, rubans isolants, tubes isolants, produits d'isolation électrique en caoutchouc, 
nommément tubes en caoutchouc et rubans en caoutchouc pour l'isolation électrique de fils, 
connecteurs de fils et autres conducteurs, papiers isolants, huiles isolantes, composés isolants et 
isolateurs électriques en porcelaine; matériaux isolants pour épissures de câble électrique; rubans 
adhésifs non conçus pour le bureau ni la maison et à usage autre que médical, nommément 
rubans adhésifs à usage industriel général; film isolant pour la fabrication de semi-conducteurs; 
matières plastiques mi-ouvrées; tubes et manchons en plastique thermorétractables pour fils et 
câbles électriques ainsi qu'autres produits électriques pour l'assemblage, l'épissage, l'isolation, la 
protection mécanique et anticorrosion, l'identification et la décoration; feuilles et tubes à 
membrane en plastique poreux pour matériaux filtrants, isolants, d'étanchéité et de calfeutrage; 
mousse de polyuréthane pour la fabrication de produits d'amortissement et d'isolation; films 
plastiques réfléchissants pour vitres; mousses céramiques à usage industriel, nommément pour 
l'isolation thermique et acoustique.

Services
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Classe 42
Laboratoires de chimie; services de consultation technique dans le domaine du travail des métaux; 
recherche dans le domaine de la technologie automobile; développement de systèmes de gestion 
de l'énergie et de l'électricité; recherche technique dans les domaines des semi-conducteurs et 
des circuits intégrés; conception de semi-conducteurs et de circuits intégrés pour des tiers; essai 
de semi-conducteurs et de circuits intégrés; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche d'information sur Internet et dans des 
intranets d'entreprise; services de cartographie.
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 Numéro de la demande 1,789,059  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fils et câbles électriques, nommément conducteurs électriques, câbles d'alimentation, câbles 
de distribution électrique, câbles de commande, câbles de signal, fils de bobinage [électricité], 
câbles électroniques, faisceaux de câbles électriques, fils conducteurs, barres sous gaine, fils et 
câbles à haute conductivité, câbles de communication, fibres optiques et câbles à fibres optiques; 
fils de résistance; fils fusibles; accessoires pour fils et câbles électriques, nommément gaines pour 
câbles électriques, séparateurs de protection électrique pour câbles et faisceaux de câbles, 
connecteurs de câble, presse-étoupes de réduction de tension, manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, marqueurs pour câbles électriques et pinces d'ancrage; matériel de câblage 
électrique, nommément conduits pour câbles électriques, canalisations pour câbles électriques, 
couvre-câbles électriques, chemins de câbles électriques, boîtes de branchement [électricité], 
boîtes de jonction [électricité] et boîtes à bornes [électricité]; appareils de surveillance de câbles 
composés de commandes industrielles électriques pour la surveillance à distance du 
fonctionnement de lignes électriques et d'appareils de mesure de la résistance d'isolement; 
appareils de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément barres omnibus, connecteurs électriques, bornes 
électriques, transformateurs électriques, bobines d'induction, résistances électriques, limiteurs de 
surtension, réacteurs électriques, condensateurs électriques, relais électriques, convertisseurs de 
courant, onduleurs électriques, conditionneurs d'alimentation, panneaux pour la distribution 
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d'électricité, disjoncteurs électriques, fusibles électriques, interrupteurs, contacts électriques, 
prises électriques, prises de courant, chargeurs de batterie sans fil et dispositifs de commande à 
semi-conducteurs; accumulateurs électriques et pièces connexes, nommément accumulateurs 
[batteries], nommément batteries redox, piles à combustible, cellules et modules photovoltaïques 
et séparateurs; électrodes; fils-électrodes pour l'usinage par électroérosion; tubes à décharge 
électrique, non conçus pour l'éclairage; machines et appareils de radiocommunication, 
nommément appareils de radiocommunication portatifs, matériel informatique de liaison de 
communication sans fil point à point, appareils de radiocommunication point à multipoint pour 
stations fixes, appareils de radiocommunication pour véhicules terrestres, appareils de 
radiocommunication maritime, appareils de radiocommunication aéronautique, guides d'ondes et 
antennes, amplificateurs de signaux d'antenne, câbles d'antenne, mâts d'antenne, filtres d'antenne 
et amplificateurs pour antennes; réflecteurs radars pour le repérage de personnes en détresse et 
pour le sauvetage; appareils de télécommunication mobile, nommément pièces constituantes pour 
téléphones mobiles, nommément vibreurs pour téléphones mobiles et filtres d'évent pour 
téléphones mobiles; matériel de diffusion, nommément équipement et appareils de 
câblodistribution, nommément récepteurs, générateurs et émetteurs de signaux de télévision par 
câble, par voie numérique et par voie hertzienne; équipement de réseautage et de communication 
de données, nommément routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, modems, routeurs 
de passerelle, concentrateurs de réseau informatique, convertisseurs de réseau et passerelles 
résidentielles; appareils de téléconférence et de vidéoconférence, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique, ports Ethernet, téléphones IP, caméras, moniteurs d'affichage vidéo, 
haut-parleurs, appareils d'éclairage, microphones, projecteurs multimédias et vidéo, ainsi que 
mobilier, nommément tables, chariots, fixations et supports; matériel informatique et logiciels pour 
la transmission de films, de musique, de contenu vidéo et de jeux vidéo par Internet; instruments 
optiques de communication, nommément diodes électroluminescentes [DEL], photodiodes, 
lentilles de communication par fibres optiques, modulateurs optiques, amplificateurs optiques, 
répéteurs optiques, filtres optiques, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs optiques, circulateurs 
optiques, coupleurs optiques, séparateurs optiques, combineurs optiques, entrelaceurs optiques, 
guides d'ondes optiques, réseaux de fibres optiques, atténuateurs optiques, isolateurs optiques, 
compensateurs de dispersion optiques, égaliseurs de gain dynamique, émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques, liaisons de données 
optiques, convertisseurs de support optiques, routeurs optiques, commutateurs optiques, ferrules 
optiques, connecteurs optiques, jarretières optiques, fibres amorces, adaptateurs optiques, 
connecteurs bout-à-bout mécaniques, gaines de fibre optique, prises pour câbles à fibres 
optiques, panneaux de connexion de fibres optiques, enceintes pour fibres optiques, panneaux de 
distribution de fibres optiques, boîtes de branchement de fibres optiques et boîtes de jonction de 
fibres optiques; appareils pour l'épissage de fibres optiques, nommément soudeuses à fibres 
optiques; outils à couper les fibres optiques et pinces à dénuder les gaines de fibre optique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai de fibres optiques, nommément identificateurs de 
fibres optiques, localisateurs de défauts visuels à fibres optiques, vérificateurs vocaux optiques, 
sources lumineuses optiques, mesureurs de puissance optique, multimètres de puissance optique, 
appareils de mesure optiques de la longueur d'onde, analyseurs de spectre optique [à usage autre 
que médical] et réflectomètres optiques dans le domaine temporel; instruments pour systèmes 
électriques de test de fibres à distance; boîtes pour la distribution de signaux vidéo vers plusieurs 
ordinateurs; appareils d'affichage [électriques ou électroniques], nommément écrans à cristaux 
liquides; pièces et accessoires pour lunettes; composants électroniques, nommément semi-
conducteurs, plaquettes de semi-conducteur, puces à semi-conducteurs, dispositifs à semi-
conducteurs, dissipateurs thermiques pour composants électroniques, fils électriques de sortie, 
grilles de connexion pour semi-conducteurs, fils de connexion pour dispositifs à semi-conducteurs, 
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circuits intégrés, boîtiers de circuit intégré, circuits imprimés, circuits imprimés souples, pellicules 
conductrices pour composants électroniques, filtres d'ondes acoustiques de surface, transistors et 
thermistances; périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément lecteurs de caractères 
optiques, lecteurs de codes à barres, décodeurs de codes à barres et terminaux de saisie de 
données; cartes informatiques numériques; pièces pour photocopieurs, télécopieurs et 
imprimantes, nommément guide-papier, rouleaux de fusion, rouleaux de pression, lames de 
nettoyage et courroies de transfert; composants électriques pour véhicules terrestres, nommément 
blocs de jonction électriques, boîtiers de relais électriques, fusibles pour véhicules, boîtes de 
fusibles pour automobiles, connecteurs électriques pour automobiles et unités de contrôle 
électroniques pour moteurs de véhicule automobile; appareils de détection pour véhicules 
terrestres, nommément capteurs de vitesse de roue, capteurs gyroscopiques et capteurs d'impact; 
appareils optiques pour véhicules terrestres, nommément caméras à dispositif de couplage de 
charge; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; équipement de prévention 
des catastrophes, nommément alarmes pour les tremblements de terre; appareils et équipement 
de sauvetage, nommément bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, canots de sauvetage 
gonflables; instruments météorologiques; membranes de filtration pour utilisation en laboratoire et 
creusets [laboratoire]; modules solaires; dispositifs de stockage d'énergie, nommément batteries 
et piles à combustible; appareils de contrôle et d'analyse de la consommation d'énergie constitués 
de compteurs, de moniteurs et de régulateurs pour la mesure, la surveillance, l'analyse et le 
contrôle de la consommation d'énergie; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 17
(2) Contenants d'emballage industriel en caoutchouc; matériaux de renforcement en caoutchouc 
pour tuyaux, matériaux de renforcement en plastique pour tuyaux; raccords de tuyauterie non 
métalliques, nommément raccords de tuyauterie en plastique; brides autres qu'en métal, 
nommément brides en plastique; matériaux d'étanchéité, nommément joints toriques, joints 
étanches à l'huile, joints et composés d'étanchéité pour joints; produits d'étanchéité et de 
calfeutrage adhésifs; mastic d'étanchéité; matériaux d'étanchéité pour joints à usage industriel; 
matériaux résistant à la chaleur, à savoir rubans et tubes; matériaux pour l'isolation contre la 
chaleur; structures pour l'absorption du bruit [insonorisation]; isolants acoustiques et matériaux 
d'isolation acoustique; amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux 
d'isolation électrique, nommément revêtements isolants, manchons isolants pour machinerie, 
gaines isolantes pour lignes électriques, rubans isolants, tubes isolants, produits d'isolation 
électrique en caoutchouc, nommément tubes en caoutchouc et rubans en caoutchouc pour 
l'isolation électrique de fils, connecteurs de fils et autres conducteurs, papiers isolants, huiles 
isolantes, composés isolants et isolateurs électriques en porcelaine; matériaux isolants pour 
épissures de câble électrique; film isolant pour la fabrication de semi-conducteurs; matières 
plastiques mi-ouvrées; tubes et manchons en plastique thermorétractables pour fils et câbles 
électriques ainsi qu'autres produits électriques pour l'assemblage, l'épissage, l'isolation, la 
protection mécanique et anticorrosion, l'identification et la décoration; feuilles et tubes à 
membrane en plastique poreux pour matériaux filtrants, isolants, d'étanchéité et de calfeutrage; 
mousse de polyuréthane pour la fabrication de produits d'amortissement et d'isolation; films 
plastiques réfléchissants pour vitres; mousses céramiques à usage industriel, nommément pour 
l'isolation thermique et acoustique.

Services
Classe 42
Laboratoires de chimie; services de consultation technique dans le domaine du travail des métaux; 
recherche dans le domaine de la technologie automobile; développement de systèmes de gestion 
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de l'énergie et de l'électricité; recherche technique dans les domaines des semi-conducteurs et 
des circuits intégrés; conception de semi-conducteurs et de circuits intégrés pour des tiers; essai 
de semi-conducteurs et de circuits intégrés; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche d'information sur Internet et dans des 
intranets d'entreprise; services de cartographie.
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 Numéro de la demande 1,792,978  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City 77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKTVB Anywhere
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, évènements sportifs, 
vidéos musicales, microcinéma, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences et oeuvres théâtrales, sport, chant, spectacles de danse et 
concours de beauté; logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la 
transmission d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques 
téléchargeables en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; 
ordinateurs, matériel informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, 
téléphones mobiles, télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques audio vierges et disques 
vidéo vierges; bandes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, 
disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; 
logiciels pour connecter des utilisateurs de réseau informatique à des pages Web et à des sites 
Web; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique 
et logiciels pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; 
boîtier décodeur; antennes paraboliques; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 
signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; sacs à ordinateur.

 Classe 16
(2) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, stylos, crayons; 
imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, banderoles, 
périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de souhaits; 
papier d'emballage; sacs, nommément sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; 
chemises de classement; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; 
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carnets d'autographes; chemises de classement; autocollants; livrets; enveloppes rouges; cordons 
pour cartes de visite ou cartes d'identité d'employés.

 Classe 18
(3) Sacs à livres, sacs fourre-tout.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la télédiffusion et par Internet; placement de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la distribution de matériel 
imprimé; publicité des produits et des services de tiers; services de coupures de presse; 
publication de textes publicitaires; location et vente d'espace publicitaire; location et vente de 
temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; traitement électronique de données commerciales et de données 
personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de produits consultés, de rapports 
financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les 
produits concernant la télédiffusion, y compris d'émissions à venir et de plans d'abonnement; 
infonuagique permettant les services de stockage et d'extraction de musique, de contenu 
d'émission et de contenu audiovisuel dans les domaines suivants : cinéma, émissions de 
télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, microcinéma, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences et oeuvres 
théâtrales, sport, chant, spectacles de danse et concours de beauté; services de secrétariat 
téléphonique; gestion de personnel; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télédiffusion par Internet; services de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la télédiffusion, nommément offre de renseignements statistiques, y compris sur 
l'auditoire, le nombre d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; 
organisation d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; production de rapports 
commerciaux dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées sur des 
chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, par diffusion simultanée, au 
moyen de la télévision de rattrapage, d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des 
auditoires concernant le site Web officiel; élaboration de stratégies d'entreprise et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la télédiffusion, y compris 
établissement de budgets et plans d'élaboration de contenu pour la télédiffusion; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels.

Classe 36
(2) Traitement électronique de données financières, nommément de dossiers de paiement; 
traitement électronique de données financières, nommément de ce qui suit : historique d'achat, 
produits consultés, rapports financiers d'entreprises, recherches en marketing, analyse de 
marketing, information sur les produits concernant la télédiffusion, y compris les émissions à venir 
et les abonnements.

Classe 37
(3) Services de soutien technique, à savoir installation et réparation de boîtiers décodeurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs.

Classe 38
(4) Services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, 
diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue et 
partage de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, d'images, d'illustrations, de 
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messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application 
logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de 
poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et reproduction de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et des 
réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; services 
d'envoi, de collecte et de transmission électronique de courriels, de données, de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application logicielle sur 
Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; 
services de réseaux de communication électronique, nommément offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif, 
par câble, par fil, par fibres, par satellite ou par signaux numériques; services de télétexte; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission d'information vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de télédiffusion interactive, services 
de vidéo à la demande par abonnement, services de télédiffusion par abonnement; services de 
télévision mobiles, nommément services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu 
téléchargeable sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche sans fil; webdiffusion d'émissions de télévision; services de télédiffusion 
par IP; services de télédiffusion par Internet; services de télédiffusion par contournement sur 
Internet; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de 
films, d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets 
sonores, au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication 
électronique; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre l'offre de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, par Internet et des réseaux de 
communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et extraire de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion.

Classe 39
(5) Services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance.

Classe 41
(6) Production et distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de films, d'émissions de télévision 
interactive, de films de microcinéma, de vidéos musicales, notamment de vidéos, d'images, 
d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique, d'effets sonores; services de 
production de vidéos numériques et services de production de films vidéo; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et 
vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels (DVD) et 
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de cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; offre d'information sur l'éducation en ligne; offre d'information dans les 
domaines suivants : émissions d'information de divertissement, nouvelles, jeux, musique, cinéma, 
oeuvres dramatiques, émissions de télévision et interprètes, célébrités, formation professionnelle, 
activités récréatives, nommément activités sportives, sociales et culturelles concernant les 
festivals locaux, par Internet, par des réseaux de communication électronique et par des réseaux 
de câblodistribution sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs 
informatiques et des appareils de poche sans fil; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne sur Internet et des réseaux de communication électronique, nommément 
de livres, de magazines, de rapports et de bulletins d'information; organisation et tenue 
d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, 
nommément de ce qui suit : concerts, concours de chant, concours de beauté, spectacles 
d'artistes amateurs, parties de soccer, parties de basketball, jeux de badminton, parties de tennis, 
jeux de tennis de table, parties de rugby, compétitions de danse, compétitions d'arts martiaux; 
organisation et présentation de spectacles en salle; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et 
culturels, nommément de concerts, de concours de chant, de concours de beauté, de spectacles 
d'artistes amateurs, de parties de soccer, de parties de basketball, de jeux de badminton, de 
parties de tennis, de jeux de tennis de table, de parties de rugby, de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines de l'organisation et de la 
présentation de spectacles en salle, nommément de pièces de théâtre, de prestations de musique, 
de prestations de chant, de spectacles de danse et de concours de beauté; formation de 
personnel dans les domaines de l'organisation et de la tenue de conférences et d'expositions 
concernant la télédiffusion; services éducatifs, services de formation et services d'enseignement 
pour le personnel dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la 
clientèle concernant la télédiffusion; formation pratique et démonstrations, organisation de 
conférences, de séminaires et de cours de formation, dans les domaines du service à la clientèle 
et de la gestion des relations avec la clientèle concernant la télédiffusion; modification, 
manipulation et édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, 
d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, 
au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, 
téléchargeables sur des appareils mobile, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche; distribution de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux,  téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche; édition de rapports commerciaux 
dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y compris sur le 
nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées par des chaînes de 
télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, par diffusion simultanée, au moyen de 
la télévision de rattrapage, d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des auditoires 
concernant le site Web officiel.

Classe 42
(7) Services informatiques, nommément soutien et aide technique, en l'occurrence dépannage 
concernant la diffusion d'émissions de télévision par des boîtiers décodeurs de télévision, par 
Internet, par des ordinateurs tablettes, par des ordinateurs et par des appareils de poche sans fil; 
programmation informatique; conception de pages Web pour des tiers sur Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles non téléchargeables dans le domaine de la télédiffusion; création et tenue à 
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jour de sites Web de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; services de réseaux de télécommunication, nommément services 
de sécurité de réseaux informatiques, services de configuration de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, à savoir ligne d'assistance de la clientèle servant à répondre aux 
demandes concernant le fonctionnement de boîtiers décodeurs; hébergement d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de films; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City 77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hong Kong TVB Anywhere
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, évènements sportifs, 
vidéos musicales, microcinéma, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences et oeuvres théâtrales, sport, chant, spectacles de danse et 
concours de beauté; logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la 
transmission d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques 
téléchargeables en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; 
ordinateurs, matériel informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, 
téléphones mobiles, télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques audio vierges et disques 
vidéo vierges; bandes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, 
disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; 
logiciels pour connecter des utilisateurs de réseau informatique à des pages Web et à des sites 
Web; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique 
et logiciels pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; 
boîtier décodeur; antennes paraboliques; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 
signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; sacs à ordinateur.

 Classe 16
(2) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, stylos, crayons; 
imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, banderoles, 
périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de souhaits; 
papier d'emballage; sacs, nommément sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; 
chemises de classement; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; 
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carnets d'autographes; chemises de classement; autocollants; livrets; enveloppes rouges; cordons 
pour cartes de visite ou cartes d'identité d'employés.

 Classe 18
(3) Sacs à livres, sacs fourre-tout.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la télédiffusion et par Internet; placement de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la distribution de matériel 
imprimé; publicité des produits et des services de tiers; services de coupures de presse; 
publication de textes publicitaires; location et vente d'espace publicitaire; location et vente de 
temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; traitement électronique de données commerciales et de données 
personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de produits consultés, de rapports 
financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les 
produits concernant la télédiffusion, y compris d'émissions à venir et de plans d'abonnement; 
infonuagique permettant les services de stockage et d'extraction de musique, de contenu 
d'émission et de contenu audiovisuel dans les domaines suivants : cinéma, émissions de 
télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, microcinéma, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences et oeuvres 
théâtrales, sport, chant, spectacles de danse et concours de beauté; services de secrétariat 
téléphonique; gestion de personnel; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télédiffusion par Internet; services de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de la télédiffusion, nommément offre de renseignements statistiques, y compris sur 
l'auditoire, le nombre d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; 
organisation d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; production de rapports 
commerciaux dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées sur des 
chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, par diffusion simultanée, au 
moyen de la télévision de rattrapage, d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des 
auditoires concernant le site Web officiel; élaboration de stratégies d'entreprise et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la télédiffusion, y compris 
établissement de budgets et plans d'élaboration de contenu pour la télédiffusion; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels.

Classe 36
(2) Traitement électronique de données financières, nommément de dossiers de paiement; 
traitement électronique de données financières, nommément d'historiques de magasinage, de 
produits consultés, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de 
marketing, d'information sur les produits concernant la télédiffusion, y compris d'émissions à venir 
et de plans d'abonnement.

Classe 37
(3) Services de soutien technique, à savoir installation et réparation de boîtiers décodeurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs.

Classe 38
(4) Services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, 
diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue et 
partage de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, d'images, d'illustrations, de 
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messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application 
logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de 
poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et reproduction de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et des 
réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; services 
d'envoi, de collecte et de transmission électronique de courriels, de données, de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, au moyen d'une application logicielle sur 
Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeables sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche sans fil; 
services de réseaux de communication électronique, nommément offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif, 
par câble, par fil, par fibres, par satellite ou par signaux numériques; services de télétexte; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission d'information vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de télédiffusion interactive, services 
de vidéo à la demande par abonnement, services de télédiffusion par abonnement; services de 
télévision mobiles, nommément services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu 
téléchargeable sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche sans fil; webdiffusion d'émissions de télévision; services de télédiffusion 
par IP; services de télédiffusion par Internet; services de télédiffusion par contournement sur 
Internet; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de 
films, d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets 
sonores, au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication 
électronique; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre l'offre de contenu 
multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'images, d'illustrations, de messages 
texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, par Internet et des réseaux de 
communication électronique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et extraire de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion.

Classe 39
(5) Services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance.

Classe 41
(6) Production et distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de films, d'émissions de télévision 
interactive, de films de microcinéma, de vidéos musicales, notamment de vidéos, d'images, 
d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique, d'effets sonores; services de 
production de vidéos numériques et services de production de films vidéo; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et 
vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels (DVD) et 
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de cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; offre d'information sur l'éducation en ligne; offre d'information dans les 
domaines suivants : émissions d'information de divertissement, nouvelles, jeux, musique, cinéma, 
oeuvres dramatiques, émissions de télévision et interprètes, célébrités, formation professionnelle, 
activités récréatives, nommément activités sportives, sociales et culturelles concernant les 
festivals locaux, par Internet, par des réseaux de communication électronique et par des réseaux 
de câblodistribution sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des dispositifs 
informatiques et des appareils de poche sans fil; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne sur Internet et des réseaux de communication électronique, nommément 
de livres, de magazines, de rapports et de bulletins d'information; organisation et tenue 
d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, 
nommément de ce qui suit : concerts, concours de chant, concours de beauté, spectacles 
d'artistes amateurs, parties de soccer, parties de basketball, jeux de badminton, parties de tennis, 
jeux de tennis de table, parties de rugby, compétitions de danse, compétitions d'arts martiaux; 
organisation et présentation de spectacles en salle; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et 
culturels, nommément de concerts, de concours de chant, de concours de beauté, de spectacles 
d'artistes amateurs, de parties de soccer, de parties de basketball, de jeux de badminton, de 
parties de tennis, de jeux de tennis de table, de parties de rugby, de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines de l'organisation et de la 
présentation de spectacles en salle, nommément de pièces de théâtre, de prestations de musique, 
de prestations de chant, de spectacles de danse et de concours de beauté; formation de 
personnel dans les domaines de l'organisation et de la tenue de conférences et d'expositions 
concernant la télédiffusion; services éducatifs, services de formation et services d'enseignement 
pour le personnel dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la 
clientèle concernant la télédiffusion; formation pratique et démonstrations, organisation de 
conférences, de séminaires et de cours de formation, dans les domaines du service à la clientèle 
et de la gestion des relations avec la clientèle concernant la télédiffusion; modification, 
manipulation et édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, 
d'images, d'illustrations, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores, 
au moyen d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique, 
téléchargeables sur des appareils mobile, des ordinateurs tablettes, des dispositifs informatiques 
et des appareils de poche; distribution de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux,  téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des dispositifs informatiques et des appareils de poche; édition de rapports commerciaux 
dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y compris sur le 
nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées par des chaînes de 
télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, par diffusion simultanée, au moyen de 
la télévision de rattrapage, d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des auditoires 
concernant le site Web officiel.

Classe 42
(7) Services informatiques, nommément soutien et aide technique, en l'occurrence dépannage 
concernant la diffusion d'émissions de télévision par des boîtiers décodeurs de télévision, par 
Internet, par des ordinateurs tablettes, par des ordinateurs et par des appareils de poche sans fil; 
programmation informatique; conception de pages Web pour des tiers sur Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles non téléchargeables dans le domaine de la télédiffusion; création et tenue à 
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jour de sites Web de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; services de réseaux de télécommunication, nommément services 
de sécurité de réseaux informatiques, services de configuration de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, à savoir ligne d'assistance de la clientèle servant à répondre aux 
demandes concernant le fonctionnement de boîtiers décodeurs; hébergement d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de films; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,796,086  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.
a company organized and existing under the 
laws of Mexico
Calle Guillermo González Camarena No. 800 - 
Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01210
MEXICO

Agent
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 de l'emplacement du noir appliqué à l'ensemble de la 
surface visible de la capsule de la bouteille comme l'illustre la représentation visuelle et de 
l'emplacement de mots et de deux étiquettes sur une bouteille tridimensionnelle comme l'illustre la 
représentation visuelle. L'étiquette sur le goulot de la bouteille contient les mots MAESTRO 
TEQUILERO, le mot HUMITO et un dessin circulaire contenant les mots MAESTRO TEQUILERO 
avec la représentation d'une silhouette qui boit figurant dans le cercle et de deux cornes de 
chaque côté. Les mots MAESTRO TEQUILERO 100% DE AGAVE DE CAMPOS SELECTOS, 
PRODUCCION ANUAL, LIMITADA Y NUMERADA, PRODUCTO CON DENOMINACION DE 
ORIGEN se trouvent au centre de la bouteille. L'étiquette dans le bas contient les mots MAESTRO 
TEQUILERO, le mot HUMITO et un dessin circulaire contenant les mots MAESTRO TEQUILERO 
avec la représentation d'une silhouette qui boit figurant dans le cercle et de deux cornes de 
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chaque côté. La bouteille illustrée en trait tireté ne fait pas partie de la marque de commerce et 
sert uniquement à indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le noir, le 
rouge, le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'étiquette figurant sur le 
goulot de la bouteille est argent, où les mots MAESTRO TEQUILERO sont noirs, le mot HUMITO 
est rouge, le dessin circulaire est noir et les mots MAESTRO TEQUILERO à l'intérieur du cercle 
sont noirs et où la représentation d'une silhouette qui boit figurant dans le cercle et de deux cornes 
de chaque côté est aussi noire; les mots MAESTRO TEQUILERO 100% DE AGAVE DE CAMPOS 
SELECTOS, PRODUCCION ANUAL, LIMITADA Y NUMERADA, PRODUCTO CON 
DENOMINACION DE ORIGEN au centre de la bouteille sont argent; l'étiquette dans le bas est 
noire où les mots MAESTRO TEQUILERO sont blancs, le mot HUMITO est noir et le dessin de 
cercle contenant les mots MAESTRO TEQUILERO est rouge avec la représentation d'une 
silhouette qui boit figurant dans le cercle et de deux cornes de chaque côté étant aussi rouge. La 
capsule de la bouteille est noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MAESTRO TEQUILERO 100% DE 
AGAVE DE CAMPOS SELECTOS, PRODUCCION ANUAL, LIMITADA Y NUMERADA, 
PRODUCTO CON DENOMINACION DE ORIGEN est MAESTRO TEQUILA MAKER 100% 
AGAVE FROM SELECTED FIELDS, ANNUAL PRODUCTION, LIMITED AND NUMBERED, 
PRODUCT WITH DENOMINATION OF ORIGIN. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot espagnol HUMITO est LITTLE SMOKE.

Exclusion de la marque de commerce
La bouteille a un contour pointillé et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé et au jus de fruits; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de téquila; téquila; cocktails alcoolisés contenant de la téquila.
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 Numéro de la demande 1,797,638  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs 
de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de données dans des 
bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, 
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de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la 
finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services 
d'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de 
paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et pour l'authentification de 
payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne 
et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet, d'un réseau et d'une base de données; logiciels de messagerie instantanée 
téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la transmission 
électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des 
données, des listes de tâches et de participer à des forums de discussion dans les domaines du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à 
jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour 
appareils et ordinateurs mobiles; logiciels de communication pour téléphones mobiles et 
ordinateurs pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films créés par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et du commerce en ligne, ainsi 
qu'à des documents texte, à des photos et à des applications logicielles pour faciliter les 



  1,797,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 60

opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants 
ainsi que de les visualiser et de les gérer; plateformes logicielles téléchargeables pour tous les 
types de réseaux et d'applications infonuagiques, nommément plateformes logicielles pour le 
développement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique et la gestion de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage et la gestion 
de données électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, la consultation de bases de données 
dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, des 
services de consultation en gestion des affaires et de la sécurité Internet; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de magazines, essais, 
articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo dans les 
domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la 
navigation sur Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours en 
ligne dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la programmation 
informatique, des services de gestion des risques, du commerce électronique et en ligne, 
nommément du commerce sur Internet, du fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement satellite, téléphonique, de réseau informatique sans fil, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du fonctionnement 
d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, 
de la gestion des affaires et de la publicité, de formations en informatique, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de l'aide aux entreprises, 
nommément de l'aide pour les opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour 
acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de 
l'augmentation des ventes, de la conception de campagnes promotionnelles de vente pour des 
tiers de la génération de pistes (vente), de la formation en vente et du marketing dans les 
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de détail et de magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
appareils photo et caméras numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, 
d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, 
routeurs et concentrateurs de réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
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supports pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et 
la stabilité des données, nommément des relevés de transaction de clients, des documents 
concernant l'adhésion, des documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, des 
cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
du commerce en ligne et de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à jour, 
du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans une base de données; 
micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux informatiques ainsi 
que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux informatiques; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et 
chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et musique 
téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en 
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-
parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche électroniques 
et jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et 
pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles 
pour le téléchargement et l'affichage de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence 
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines 
du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, 
nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; 
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lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant le commerce électronique et 
en ligne, nommément les activités commerciales sur Internet; applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des données, 
des listes de tâches, et de participer à des forums de discussion dans les domaines du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à jour, du 
stockage, de l'extraction et de la maintenance de données dans des bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière et des services d'information sur la technologie, 
nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs.

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

 Classe 28
(3) Décorations pour arbres de Noël, nommément boules décoratives, ornements pour arbres de 
Noël ainsi que pièces et accessoires connexes; figurines jouets ainsi que pièces et accessoires 
connexes; figurines de fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; boules 
de billard; poupées ainsi que pièces et accessoires connexes; lits, vêtements, biberons, maisons 
et chambres de poupée ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires de poupée ainsi 
que pièces et accessoires connexes; ensembles de jeu pour poupées; mah-jong; planches à 
roulettes ainsi que pièces et accessoires connexes; nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets 
ainsi que pièces et accessoires connexes; oursons en peluche; masques jouets; jeux de poche 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo pour la maison et 
appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision 
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ainsi que pièces et accessoires connexes; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées 
avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; bas de Noël; figurines jouets à collectionner ainsi que pièces et accessoires 
connexes; mobiles pour lits d'enfant ainsi que pièces et accessoires connexes; jouets pour lits 
d'enfant ainsi que pièces et accessoires connexes; disques jouets à lancer; jouets d'action 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils à battre les cartes; articles de 
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; unité portative pour jouer à des jeux 
électroniques, nommément manches à balai et manettes de jeu vidéo pour appareils de jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides, station d'accueil pour appareil de jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides, la station comportant des boutons de commande intégrés pour contrôler 
l'utilisation de l'appareil de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, ainsi que pièces et 
d'accessoires connexes; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants ainsi que pièces et accessoires connexes; articles de magie, à savoir petits jouets; 
trousses pour apprendre des tours de magie composées de baguettes jouets, de cartes à jouer 
pour tours de magie, de tasses jouets, de balles en caoutchouc et de chapeaux de fête; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie composées de baguettes jouets, 
de cartes à jouer pour tours de magie, de tasses jouets, de balles en caoutchouc et de chapeaux 
de fête; accessoires de magie, nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de magie 
composées de baguettes jouets, de cartes à jouer pour tours de magie, de tasses jouets, de balles 
en caoutchouc et de chapeaux de fête; accessoires pour tours de cartes, nommément trousses 
conçues pour faciliter la réalisation de tours de magie avec des cartes à jouer composées de 
cartes à jouer; billes; jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques ainsi que pièces 
et accessoires connexes; boîtes à musique; jouets musicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets ainsi que pièces et accessoires 
connexes; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles 
et ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ensembles de seau et de pelle jouets; véhicules jouets ainsi que pièces et 
accessoires connexes; trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
figurines jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; tirelires jouets ainsi que pièces et 
accessoires connexes; camions jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; montres jouets; 
jouets à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; chapeaux de fête en papier; articles 
de marionnettiste, nommément marionnettes et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, 
de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, 
de matériel d'emballage et de chemises de classement; gestion d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, 
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linge de lit et de table, appareils électroménagers, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, équipement d'entraînement physique, produits pharmaceutiques et produits de beauté, 
vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation 
de sondages d'opinion; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
d'agence de publicité; publicité de produits et de services pour des tiers, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; services de 
gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données, 
gestion et compilation de bases de données; services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en organisation des affaires dans le domaine du commerce électronique 
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
consultation en organisation des affaires dans le domaine du commerce en ligne où des vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions 
et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
téléconférence, vidéoconférence et réunions, programmes de formation, programmes 
d'apprentissage et conférences dans le domaine de la gestion des risques concernant la sécurité; 
services de consultation en affaires dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des 
ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, de la génération de pistes (vente), de la formation en 
vente et des services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
gestion de projets dans le domaine de l'élaboration, de la mise sur pied, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce 
en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et 
de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre d'information et de références pour la 
livraison de divers produits commerciaux et biens de consommation; diffusion de publicités pour 
les produits et services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de 
services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères 
électronique; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément vente 
en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
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photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens et de services de consommation; aide aux entreprises, nommément aide 
concernant les opérations commerciales, nommément publicité par la diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que 
produits et services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation 
en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation 
de publicités pour la vente des produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information ayant trait à 
la vente et d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle concernant les produits et 
services de tiers par un réseau informatique mondial et Internet; vente au détail et en gros de ce 
qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à 
lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour 
papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, 
nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à 
récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, 
produits pour faire briller, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage 
des matériaux avant la peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à 
planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que pour 
les opérations de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-
autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, 
bâtonnets d'encens, savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans 
solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage 
cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings 
secs, shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits 
de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que 
médical, fixatifs capillaires, teintures capillaires, antisudorifiques, déodorants pour humains et pour 
animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, à usage 
médical, préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, 
solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, déodorants et 
antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, 
suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules 
pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre 
dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus 
vivants, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour 
chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et 
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batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de 
sons, nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement 
de sang et appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement 
de sang, appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage 
corporel à main, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, 
appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits 
hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage 
médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques, corsets, bretelles et ceintures, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux en matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à 
usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, 
cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, 
bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs 
d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous 
vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils à travailler les métaux, 
outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils chauffants, nommément radiateurs 
électriques, appareils de production de vapeur et de cuisson, nommément poêles, fours, fours 
grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, instruments de 
musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en papier et en carton, 
nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en papier, 
enveloppes en papier et en carton pour bouteilles, sous-verres en carton, images, machines à 
écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en 
carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc 
mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et sous forme 
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extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, 
nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, 
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément 
fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux 
précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux 
pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à 
cigarettes et allumettes; agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers 
concernant la vente et l'achat de produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la 
vente de produits, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de divers produits pour des tiers pour la vente dans des 
librairies, nommément de livres, d'articles de papeterie, dans des magasins de vêtements, 
nommément de vêtements pour adultes, de vêtements pour enfants, dans des magasins 
d'équipement informatique, nommément d'ordinateurs blocs-notes et d'imprimantes, dans des 
dépanneurs, nommément de grignotines, de boissons et d'articles de toilette, dans des grands 
magasins, nommément de cosmétiques, de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, 
de linge de toilette, de linge de cuisine, de linge de lit et de table, d'appareils électroménagers, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement d'entraînement physique, 
dans des magasins d'ameublement, nommément de mobilier de maison, de mobilier de bureau, 
de mobilier d'extérieur, dans des épiceries, nommément de produits alimentaires, dans des 
bijouteries, nommément de montres, d'articles de mode et de bijoux, dans des magasins de 
jouets, nommément de jouets et dans des magasins de produits de sport, nommément d'articles 
de sport; offre de services de commande en ligne informatisés, nommément de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente 
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques 
commerciaux, nommément services de sondage à des fins de marketing pour des tiers; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent leurs produits et services et en font la publicité; services d'aide 
aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
sténographique, nommément transcription de contenu texte, audio et vidéo; location de matériel 
de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions 
avec les clients et des données concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour 
l'amélioration des relations commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la 
clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; services de consultation en gestion des affaires et en administration pour des 
programmes de commandite, nommément des programmes de commandite d'entreprise à des 
fins de bienfaisance; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration 
et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de 
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présentoirs de vente; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale; gestion des 
affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; offre d'information au moyen d'un site Web dans le 
domaine des médias sociaux; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; 
services de consultation dans le domaine des conseils, en l'occurrence transmission sécurisée de 
données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, par la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services de galerie d'art à des fins culturelles; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus, et Internet, pour la transmission de données, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, des émissions de télévision, de 
dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web multimédias de téléconférence, de vidéoconférence 
et de réunion sur Internet permettant aux participants de visionner, de partager et d'éditer des 
documents, des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au 
moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la 
performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux 
utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'une base de 
données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de 
plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie; location de modems; services de communication de données par 
voie électronique, nommément services de courriel; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains libres pour 
téléphones, d'émetteurs-récepteurs portatifs; services de courriel; services de courriel sécurisé; 
messagerie texte numérique; messagerie texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission 
électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, 
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, 
par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, 
de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
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informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport dans des 
formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou en différé au moyen d'un site 
Web; services de messagerie électronique texte et vocale, services de conférence téléphonique, 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; 
administration d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations en temps réel grâce à un terminal d'ordinateur et à un babillard électronique 
contenant des images fixes et des images animées, nommément des photos, des films, des 
émojis, des images en format GIF et des données vocales, nommément de personnages 
imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à un contenu vocal 
pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; transmission d'information dans le domaine 
du magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web 
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de messages et leur transmission 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de 
bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services 
de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi 
que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de 
l'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à des 
produits, à des services et à des services de réseautage d'affaires sur Internet; services de 
messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique, nommément de relevés de 
transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de 
produits, des préférences des clients, de cotes de crédit de clients et de cotes de crédit de 
vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
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informatiques pour simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen 
d'un site Web; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web à des fins de vente et de revente d'articles par un réseau informatique 
mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et 
offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en ligne dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où des vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès par un site 
Web à des babillards électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des services de réseautage 
d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de sécurité des réseaux de 
communication, à savoir offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécuritaires sur un réseau informatique; traitement de données, nommément transmission 
électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique par des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu 
de musique; services de connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, 
par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange 
de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent acheter et vendre des produits et des services, déterminer 
l'état de pistes de vente et de commandes ainsi que suivre des pistes de vente et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web comprenant un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
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à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente au 
détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins 
de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un portail Web offrant des liens vers des bases de données et 
des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, 
à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès 
à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web fournissant 
des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre d'accès à 
un site Web de diffusion en continu de vidéos dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos 
musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, du contenu de culture 
populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, du contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, du contenu éducatif, nommément des cours en ligne et des webinaires 
dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière; offre d'accès à un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget; offre d'accès à 
un portail Web contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers dans les 
domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de détail et de magasin de vente en gros.

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

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour des services de 
facturation et de traitement de paiements électroniques, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique dans les domaines du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, du matériel informatique et des logiciels, et des 
télécommunications, nommément par satellite, réseaux informatiques sans fil, communications 
téléphoniques, réseaux câblés et réseaux cellulaires; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers pour utilisation 
en commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage 
de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents, à des données et à de l'information 
partagés, à des listes de tâches, et de participer à des forums de discussion dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de 
budget et le stockage général de données; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets et la planification de projet dans les domaines du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne, de la 
gestion de données et de la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
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communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents dans les 
domaines du voyage et des activités de loisirs; offre d'aide dans le domaine du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; 
services informatiques, nommément création d'index d'information sur des réseaux informatiques 
contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients, 
de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences de clients, de 
l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit de vendeurs, de sites et du suivi 
d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
détail et de magasin de vente en gros, sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et 
de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs 
finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de services d'information sur l'informatique en ligne fonctionnant sur 
des réseaux informatiques mondiaux ainsi que d'information en ligne dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; services d'information sur un réseau informatique, 
nommément offre de services d'information sur l'informatique en ligne fonctionnant sur des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que d'information en ligne dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection des données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la 
sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; 
services informatisés de sécurité des réseaux de communications, nommément offre de 
communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; 
offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la 
sécurité des réseaux de communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et 
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
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vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, 
de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans le domaine 
de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de communication, 
services de protection d'information; authentification en ligne de signatures électroniques; 
sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; stockage de données électroniques, nommément archivage de 
documents commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre 
d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site 
Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo, 
de jeux informatiques et de films; services d'essai et d'évaluation de matériel; services de 
conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; 
services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels collaboratifs qui 
permettent aux utilisateurs d'accéder à des documents, à des données et à de l'information 
partagés, à des listes de tâches, et de participer à des forums de discussion, tous dans les 
domaines du voyage et des activités de loisirs, de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; services de consultation en affaires, nommément 
hébergement d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, 
de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; services de consultation en 
affaires, nommément hébergement d'un site Web offrant un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site 
Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un portail Web contenant 
des liens vers des bases de données et des sites Web de tiers dans les domaines de la gestion 
des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de 
magasin de vente en gros; hébergement d'un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web pour la 
transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et 
d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et 
de films, accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; hébergement d'un 
serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
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interactifs, de vidéos musicales et de jeux informatiques électroniques; hébergement d'un site Web 
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, une base de données et de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site 
Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en 
format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un 
site Web fournissant des jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site Web fournissant des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; hébergement d'un 
site Web de diffusion en continu de vidéos dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos, 
des productions théâtrales et des spectacles d'humour, de la culture populaire, à savoir des 
nouvelles sur les célébrités, des habitudes de vie dans les secteurs de la mode, de la beauté, de 
l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines des affaires, de la gestion 
des affaires, du commerce électronique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données 
informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les 
domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance, à savoir du contrôle 
du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, de 
l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
d'entreprise, des connaissances en finance et de la planification financière; hébergement d'un site 
Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet et la gestion de 
budget; hébergement d'un portail Web contenant des liens vers des bases de données et des 
sites Web de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros.

Classe 45
(5) Services d'enquête privée.

(6) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,797,742  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avena Foods Limited
316 1st Avenue East
Regina
SASKATCHEWAN
S4N5H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENA PURITY PROTOCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Avoine sans gluten.
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 Numéro de la demande 1,801,182  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour l'optimisation d'actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation de procédés de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de 
santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément logiciel permettant à l'utilisateur 
d'assurer le suivi et la gestion de la performance, de la production, de l'état opérationnel, des 
conditions de fonctionnement et des exigences liées à la réparation et à la maintenance de 
machines industrielles par la collecte et l'analyse de cette information à partir des machines et par 
la transmission de cette information et des instructions de l'utilisateur entre les machines 
industrielles et des dispositifs d'utilisateur final, nommément des ordinateurs, des écrans 
d'ordinateur, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; coupe-feu industriel, 
nommément matériel informatique et logiciel intégré servant à la surveillance de la sécurité de 
réseaux industriels; périphériques réseau, nommément plateformes et réseaux informatiques, 
regroupant matériel informatique, cartes d'interface, commutateurs, routeurs et concentrateurs 
ainsi que micrologiciels et logiciels pour l'évaluation et l'identification de vulnérabilités ainsi que de 
menaces et de risques à la cybersécurité dans des infrastructures de systèmes de commande, 
des systèmes de contrôles informatisés, des réseaux et des appareils, et pour la vérification de 
l'efficacité d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité en vue d'atteindre un seuil 
de sécurité de réseau optimal, tous dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la 
cybersécurité; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour surveiller, évaluer, gérer et 
sécuriser des réseaux et des systèmes informatiques dans le domaine de la cybersécurité; 
interface homme-machine (IHM), nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour l'optimisation d'actifs, l'automatisation industrielle, le 
diagnostic de machines et l'optimisation de procédés de gestion dans les secteurs de l'industrie, 
des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures dans les domaines suivants : production 
et distribution d'énergie, pétrole et du gaz, énergie renouvelable, éclairage, soins de santé, 
aviation et transport; logiciel de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour 
utilisation dans les domaines suivants : production et distribution d'énergie, pétrole et gaz, énergie 
renouvelable, éclairage, soins de santé, aviation et transport, nommément logiciel qui facilite la 
commande locale et à distance de procédés industriels et qui fait la surveillance, la collecte et le 
traitement en temps réel de données sur ces procédés industriels.
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Services
Classe 42
(1) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'optimisation d'actifs, 
l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation de procédés de gestion 
dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément logiciel permettant à l'utilisateur d'assurer le suivi et la gestion de la performance, de 
la production, de l'état opérationnel, des conditions de fonctionnement et des exigences liées à la 
réparation et à la maintenance de machines industrielles par la collecte et l'analyse de cette 
information à partir des machines et par la transmission de cette information et des instructions de 
l'utilisateur entre les machines industrielles et des dispositifs d'utilisateur final, nommément des 
ordinateurs, des écrans d'ordinateur, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, tous ces 
logiciels étant offerts par des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-
service (SaaS), des services infonuagiques ou par l'offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine d'un logiciel pour l'optimisation d'actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation de procédés de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de 
santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément logiciel permettant à l'utilisateur 
d'assurer le suivi et la gestion de la performance, de la production, de l'état opérationnel, des 
conditions de fonctionnement et des exigences liées à la réparation et à la maintenance de 
machines industrielles par la collecte et l'analyse de cette information à partir des machines et par 
la transmission de cette information et des instructions de l'utilisateur entre les machines 
industrielles et des dispositifs d'utilisateur final, nommément des ordinateurs, des écrans 
d'ordinateur, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, tous ces logiciels étant offerts 
par des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), des 
services infonuagiques ou par l'offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable en 
ligne pour l'optimisation d'actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et 
l'optimisation de procédés de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures qui effectue la collecte et la distribution de données dans des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux privés virtuels (RPV) et Internet, qui 
permet la communication de données entre des programmes d'application, des appareils grand 
public et des appareils industriels et qui exécute des fonctions de gestion de l'information et de 
l'analyse de données, toutes ces données relevant de la performance, de la production, de l'état 
opérationnel, des conditions de fonctionnement et des exigences liées à la réparation et à la 
maintenance de machines industrielles et tous ces logiciels étant offerts par des services de 
plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), des services infonuagiques ou 
par l'offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne; services 
de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciel pour la surveillance de la sécurité de réseaux 
industriels; infonuagique, à savoir logiciel pour la surveillance de la sécurité de réseaux industriels; 
plateforme-service (PAAS), à savoir plateforme logicielle pour la surveillance de la sécurité de 
réseaux industriels; services de consultation dans le domaine de la vérification et de l'évaluation 
d'appareils réseautés en ce qui concerne la vulnérabilité et les risques à la cybersécurité; services 
de maintenance et d'assistance, en l'occurrence diagnostic de problèmes de logiciels dans le 
domaine de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité d'appareils réseautés; services de 
soutien, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils réseautés; offre de mises à jour de 
logiciels dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité des appareils 
réseautés; consultation en informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément 
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confirmation de l'atteinte de seuils de sécurité dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité 
d'appareils réseautés; services de certification de la sécurité de réseaux informatiques, 
nommément mise à l'essai, analyse et évaluation d'appareils réseautés dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité de la cybersécurité pour déterminer la conformité à des normes de 
certification; mise à l'essai, analyse et évaluation d'appareils réseautés pour des tiers en ce qui 
concerne la vulnérabilité et les risques dans le domaine de la cybersécurité pour déterminer la 
conformité à des normes de certification; installation et conception de logiciels pour des tiers.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité, nommément pour offre d'attestations 
confirmant que des seuils de sécurité sont respectés dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité de la cybersécurité d'appareils réseautés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/011147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse à radar, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce 
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électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions 
de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant des articles, des 
graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, 
des indices des prix, des données antérieures et des données financières, de l'assurance, de la 
promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; mécanismes 
pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques 
pour le commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros pour le traitement de paiements électroniques versés à des tiers ou 
provenant de tiers et pour l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de 
factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels 
d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de fonds; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de messagerie 
instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la 
transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels téléchargeables, à 
savoir logiciels d'application permettant aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des 
données, des listes de tâches et de participer à des forums de discussion dans les domaines du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin de 
vente en gros, de l'industrie du voyage et du tourisme, du commerce en ligne, de la gestion de 
données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la 
maintenance de données de bases de données, des télécommunications, nommément de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs pour appareils et ordinateurs mobiles; logiciels de communication pour 
téléphones mobiles et ordinateurs pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux 
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de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le 
montage de musique ainsi que de vidéos et de films créés par les utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à 
des réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données financières et 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand 
magasin de détail et du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, ainsi qu'à des documents texte, à des photos et 
à des applications logicielles pour faciliter les opérations commerciales au moyen d'un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et du commerce en 
ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les gérer; plateformes 
logicielles téléchargeables pour tous les types de réseaux et d'applications infonuagiques, 
nommément plateformes logicielles pour la mise en oeuvre de systèmes informatiques virtuels sur 
une plateforme infonuagique et la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, la 
consultation de bases de données et la sécurité Internet dans les domaines de la gestion des 
affaires, du commerce électronique, des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, du transport, de l'hébergement, des services d'agence de voyages; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de 
données, la consultation de bases de données dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services liés à l'efficacité des entreprises, des services de consultation en gestion des affaires et 
de la sécurité Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de 
journaux et de magazines, essais, articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes 
et fichiers vidéo dans les domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion, de la navigation sur Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de 
la tenue de cours en ligne, de formations en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans les domaines des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide 
pour les opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs 
ainsi que produits et services sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques 
de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, 
de la conception de campagnes promotionnelles de vente pour des tiers, de la génération de 
pistes (vente), de la formation en vente et du marketing dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de 
grand magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 
et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras 
numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de travail 
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informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et 
la stabilité des données, nommément des relevés de transaction de clients, des documents 
concernant l'adhésion, des documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, des 
cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
de l'industrie du voyage et du tourisme, du commerce en ligne et de la gestion de données, 
nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance 
de données dans des bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de 
matériel et de réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement 
de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, 
films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, 
caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; 
unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, 
caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs 
boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de 
système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux 
informatiques, jeux vidéo, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo et des logiciels 
pour la création de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication 
et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier 
décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, 
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la 
distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets 
de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et 
l'affichage de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
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d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs dans les domaines du voyage et des activités de 
loisirs; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels 
sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine des guides de voyage et de l'information sur le 
voyage concernant le commerce électronique dans les domaines des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros et du commerce en ligne, nommément des 
activités commerciales sur Internet; casques de frappeur de baseball; casques de vélo; casques 
de protection; casques de moto; casques d'équitation.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels sur divers sujets d'apprentissage concernant le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros et du commerce en ligne, nommément les activités commerciales sur 
Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; plastique pour l'emballage, 
nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes 
de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; 
annuaires téléphoniques et répertoires de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web 
imprimés; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes en papier ou 
en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, boîtes en carton, boîtes-cadeaux, boîtes en 
carton pour l'emballage industriel, emballages en papier, rubans en papier pour emballages-
cadeaux, rubans en papier; papiers hygiéniques, nommément papier-mouchoir, papier hygiénique; 
mouchoirs en papier; figurines en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, boîtes en carton-cuir et garnitures en cuir pour mobilier, porte-monnaie en 
cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément porte-
monnaie et portefeuilles, mallettes de maquillage, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, 
bagages, pochettes à clés, pochettes de taille; mallettes; sacs à dos; housses à vêtements; sacs à 
provisions; bandes de cuir; bandoulières en cuir; courroies de selle; cannes; étuis pour cartes; 
colliers pour animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; 
mallettes de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; valises; trousses de voyage; 
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; sacs de 
plage; mallettes; boîtes et étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-
musique; sacs à provisions en filet; havresacs; sacs d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
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pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, bandanas, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain, pantalons capris, pantalons tout-aller, jeans, robes, blouses, jupes, caleçons 
boxeurs, leggings, culottes, tee-shirts, articles vestimentaires de sport, blazers, chemises tissées; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes, sandales, chaussons de ballet; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, 
bonnets de bain, visières pour le sport; tabliers; vêtements pour bébés et nourrissons; robes de 
chambre; sandales et pantoufles de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; 
ceintures; bretelles; bérets; bavoirs en tissu; boas; lingerie; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles pour pantalons, fixe-chaussettes, jarretelles, porte-jarretelles; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; bonnets de douche; vêtements tout-
aller; chemisettes; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en similicuir, nommément 
articles chaussants, nommément sandales et pantoufles de bain, talonnettes pour chaussures et 
embouts pour ceintures, bérets, maillots, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes, cache-
oreilles, gilets de pêche, blouses, guêtres, sangles de guêtre, jarretelles, gaines, gants, chapeaux, 
bandeaux, manteaux, vestes, chasubles, layette, masques de sommeil, mitaines, ceintures porte-
monnaie, cravates, pardessus, pantalons, foulards, chemises, maillots de sport, jupes, calottes, 
blouses, costumes, visières, bretelles, combinaisons-culottes, hauts-de-forme, sous-pieds, 
pantalons, sous-vêtements, gilets; manteaux; protège-cols; ensembles de jogging; combinés; 
corsets; costumes de mascarade; manchettes; vêtements de vélo; vêtements de danse, 
nommément justaucorps, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, tutus, jambières; cols 
amovibles; boxeurs; dessous-de-bras; robes de chambre; cache-oreilles; robes du soir; fez; gilets 
de pêche; chancelières de forme adaptée, nommément chancelières non électriques, nommément 
pantoufles; étoles en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; guêtres, sangles de guêtres, 
jarretelles; gaines; gants; chapeaux; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; bandeaux; talonnettes et bouts d'articles chaussants; vestes à capuchon; vestes; 
maillots de sport; chasubles; tricots, nommément chapeaux, foulards, chandails, robes, pantalons, 
mitaines; vêtements pour femmes, nommément robes, blouses; layette; linge de corps, 
nommément pantalons, chemisiers, vestes, manteaux, shorts et jupes; livrées; manipules; 
mantilles; masques de sommeil; vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, 
cravates, vestes, manteaux, shorts et gilets; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de 
conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, coupe-vent de moto; cache-oreilles; 
cravates; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements de dessus, nommément combinaisons, 
ceintures de smoking, cache-poussière, vêtements de pêche, blouses de laboratoire, manteaux 
d'hiver; salopettes; pardessus; pantalons; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; robes de chambre; saris; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; étoles; maillots; 
jupes; calottes; slips; blouses; guêtres; habits de neige; chaussettes, bas et bonneterie, 
nommément collants et bas-culottes; vêtements sport et vêtements pour la pratique de sports; 
crampons et accessoires en métal pour articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots de 
bain; combinés-slips; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous absorbants; caleçons; sous-vêtements; uniformes 
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de sport, uniformes scolaires; tiges de botte; voiles; gilets; visières; gilets; vestes et pantalons 
imperméables; trépointes pour bottes et chaussures, chaussures à talons, semelles, semelles 
intérieures, antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
combinaisons de ski nautique; guimpes; serre-poignets; knickers; maillots de sport.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau, jeux de cartes, consoles de jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, tabourets de gymnastique, bâtons de 
baseball; décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en 
peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; boules de billard; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons 
en peluche; masques de carnaval; appareils pour jeux électroniques et appareils de 
divertissement autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément jeux de poche avec écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour la maison 
et appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; jouets de bébé, jouets de 
plage, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
figurines d'action jouets; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles 
de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles 
pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément appareils à battre les cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
articles de magie, à savoir petits jouets, nécessaires d'activités pour enfants contenant des articles 
de magie, à savoir des baguettes jouets, des cartes à jouer pour tours de magie, des gobelets 
jouets, des balles en caoutchouc et des chapeaux de fête, jouets pour tours de magie, accessoires 
de prestidigitation, nommément jeux de plateau pour la divination et tables de magicien, 
accessoires de magie, nommément cartes à jouer pour tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en 
caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; jouets avec 
toupies et disques tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; articles pour 
marionnettes et spectacles de marionnettes, nommément marionnettes et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; lance-balles; masques jouets; jeux de poche électroniques; modèles 
réduits jouets en papier.

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

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier et services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de 
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance 
pour opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour 
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des tiers par Internet; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de 
paiements; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation 
immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'hébergement pour 
personnes âgées et étudiants, nommément gestion d'immeubles à logements, agences de 
location d'immeubles, agences immobilières, location à bail d'appartements, évaluations foncières, 
services de gestion immobilière; services d'actuariat; services de gestion immobilière et de 
consultation en immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location d'appartements; 
offre d'information financière, nommément conseils en placement financier, analyse financière, 
services d'information boursière et prévisions financières par Internet; services de coffrets de 
sûreté; émission de chèques de voyage; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation 
financière à des fins d'assurance; évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services 
de gestion financière et de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de compte 
d'épargne et services de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et 
commentaires concernant ce qui suit : articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, 
éditoriaux, calculs, indices des prix, données historiques et données financières, tous dans les 
domaines de la finance et de l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières dans le domaine de la planification financière, de l'analyse 
de placements, nouvelles financières offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter 
et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et d'honoraires en ligne; 
évaluations financières dans le domaine des services de commerce en ligne, nommément des 
enchères électroniques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de 
musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements 
sportifs; services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, des réseaux téléphoniques sans fil, des réseaux câblés, des réseaux 
informatiques, des réseaux étendus et Internet pour la diffusion en continu d'enregistrements 
vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de films cinématographiques, de films 
d'animation, des émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de 
spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs; offre aux clients d'un accès en ligne à 
des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web 
fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre 
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d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux 
utilisateurs d'utiliser des applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le 
traitement graphique, le traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, et leur 
donnant accès à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des documents partagés 
et à des données, nommément à des courriels, à des messages texte, à des photos, à des 
images, à de la musique, à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux et à du 
contenu vidéo, en l'occurrence à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de télévision, 
à des extraits de films et d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, à des listes de tâches, et à des forums de discussion; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
dépôt de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique 
sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de communication de 
données par voie électronique, nommément services de courriel; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains 
libres pour téléphones, d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services 
de messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission 
et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport dans des formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou 
en différé au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et vocale, services 
de conférence téléphonique et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, un réseau 
câblé ainsi que des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; services de vidéoconférence; 
administration d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations en temps réel grâce à un terminal d'ordinateur et à un babillard électronique 
contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, y compris de 
personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés virtuelles et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à un contenu vocal 
pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de 
vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; transmission d'information dans le domaine 
du magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web 
donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
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livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et 
des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de messages et leur transmission 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à 
des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de 
bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services 
de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi 
que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un 
réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où 
des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à 
des produits, à des services et à des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; 
services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique, nommément de 
relevés de transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de documents sur les 
stocks de produits, de préférences de clients, de cotes de crédit de clients et de cotes de crédit de 
vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen 
d'un site Web; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des services de tiers ainsi que la 
vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards 
interactifs et à des bases de données en ligne dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services 
de commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services ainsi que passer et exécuter des 
commandes; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication de 
messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
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informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en 
continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de 
diffusion en continu de musique; services de consultation en affaires dans le domaine des services 
de collaboration, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des logiciels de collaboration qui permettent 
aux utilisateurs de consulter des documents partagés, des données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la 
mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, 
de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs pour 
appareils et ordinateurs mobiles, des listes de tâches, ainsi que de participer à des forums de 
discussion; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent s'acheter et se vendre des produits et 
des services entre eux, déterminer l'état de pistes de vente et de commandes ainsi que suivre des 
pistes de vente et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; services de consultation en affaires dans le domaine de l'offre d'accès à un site 
Web comprenant un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; 
offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et 
boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles 
informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et 
jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance; offre d'accès à un site Web de 
marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web 
offrant des liens vers des sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre d'accès à 
un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web fournissant des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; offre d'accès à un 
site Web de diffusion en continu de vidéos, notamment de nouvelles, de sport, de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos musicales, de 
productions théâtrales et de spectacles d'humour, de contenu de culture populaire dans le 
domaine des nouvelles sur les célébrités, de contenu sur le mode de vie dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, 
de contenu éducatif, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de l'aide 
aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales, nommément de la 
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publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen d'un marché électronique 
pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité 
des données informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, de vidéos éducatives 
dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts, de l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
d'entreprise, des connaissances financières et de la planification financière; offre d'accès à un site 
Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de vente au détail ainsi que du 
commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation par GPS; emballage d'articles pour le 
transport et entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de voyages, 
nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; information sur le transport, 
nommément offre d'information dans le domaine du voyage et du tourisme au moyen d'un site 
Web; courtage maritime; transport par voiture, nommément transport par voiture louée, transport 
par taxi; transport aérien, nommément services d'affrètement aérien, transport aérien de 
passagers et de fret, transport par hélicoptère; location de véhicules; livraison de messages par 
messager; réservation de voyages et services d'information sur le voyage, nommément 
réservation de voitures de location, réservation de sièges de voyage, services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières, services d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; transport de pétrole et de gaz par pipelines; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; services de messagerie; services de transport, nommément 
services de gestion logistique dans le domaine du transport de marchandises pour des tiers par 
camion, train et avion; services de location de voitures; services de stationnement; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; services d'organisation de 
voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage 
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services 
d'enlèvement des déchets; services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat 
de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de 
navires et de bateaux; pilotage d'aéronefs, nommément transport de passagers par avion, 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution 
de chaleur et approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installation pour l'amarrage de bateaux et de navires; 
location d'entrepôts; services aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément 
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offre d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars 
à avions, à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location à 
contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; 
location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et crédit-bail de vélos; location 
et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de trottinettes; location et location à 
contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de transport; 
location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à 
contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; 
location de systèmes de navigation, nommément de système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre d'itinéraires routiers; livraison d'aliments par des restaurants; services de chauffeur.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; formation dans le domaine de la gestion des affaires et 
du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de 
cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information 
dans le domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des 
matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des 
compétitions de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de 
danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, 
nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément 
cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement de l'équipement de 
télécommunications, nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de 
téléphonie, de réseau câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du 
fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines du yoga, des 
parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, 
de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de 
danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, du cinéma, des concerts et des vidéos musicales, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours 
en ligne et des webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété 
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intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision 
spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et 
vocaux non téléchargeables, à savoir de fichiers vidéonumériques et audionumériques non 
téléchargeables comprenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, 
des vidéos musicales et des émissions de télévision, de photos, de musique numérique, de films, 
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, à savoir de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques non téléchargeables comprenant de la musique, des films, 
des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision 
ainsi que d'enregistrements vidéo non téléchargeables comprenant de la musique, des films, des 
webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision pour 
diffusion sur Internet et au moyen de boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions 
de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions 
d'information diffusés sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de 
l'actualité et des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et par Internet; production 
de films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des 
nouvelles financières et des commentaires concernant des articles, des graphiques, des listes, 
des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des 
données antérieures et des données financières, de l'immobilier, du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce 
en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, des télécommunications et de la technologie, nommément des secteurs des 
satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires, de la télécopie, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des 
ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de 
la gestion financière et de la publicité; exposition d'oeuvres d'art; formation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail; formation dans le domaine des normes et des pratiques pour 
veiller au respect de la réglementation environnementale; offre de cours sur les cigares et de 
cours sur la dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du 
matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; 
offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de 
terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations de 
théâtre ou de cinéma pour les films, les spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de 
salles de classe pour la formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; 
location de films cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de 
musique; location d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour 
salles de jeux; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément de photographe; 
traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de gestion des risques; 
diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; services de galerie d'art, nommément location 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries à des fins culturelles; location et 
location à contrat de patins, de planches à roulettes.
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Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour des services de facturation et de traitement de paiements électroniques, offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour 
l'exécution d'opérations commerciales, la gestion de bases de données, l'analyse de données, la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et 
la gestion de budget dans le domaine du secteur du voyage et du tourisme; services 
informatiques, nommément conception et développement de systèmes informatiques pour la 
transmission d'information, de données, de documents et d'images par Internet; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers pour le commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros, le secteur du voyage et du tourisme; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la 
messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à diverses 
applications logicielles de communiquer entre elles dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
des services de grand magasin de détail et du commerce en ligne où des vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de budget et le 
stockage général de données; infonuagique, y compris logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projet dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, l'industrie du voyage et du 
tourisme, le commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, et la gestion de données, nommément la mise à jour et la 
maintenance de données dans des bases de données; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; services de migration de données; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, en 
ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; services 
informatiques, nommément création de répertoires d'information basés sur des réseaux 
informatiques et contenant des données provenant de sondages d'opinion, de relevés de 
transaction de clients, de documents concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de 
produits, de préférences de clients, de l'évaluation du crédit de clients et de l'évaluation du crédit 
de vendeurs, ainsi que de sites, et suivi d'information commerciale et financière dans le domaine 
du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et de grand magasin 
de vente en gros sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
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caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la consultation et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et sur des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique dans le domaine des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre d'information technique dans le 
domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la demande d'utilisateurs 
finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de services d'information en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'information en ligne concernant un manuel sur l'exploitation d'une entreprise en 
ligne dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique, des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du transport, de l'hébergement, des 
services d'agence de voyages; services d'information sur les réseaux, nommément offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services d'essai; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection des données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de l'informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; consultation technologique concernant la protection des 
télécommunications, nommément consultation en sécurité informatique; offre d'information dans 
les domaines de la navigation sur Internet et le Web, de la sécurité des réseaux de 
communications et de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des 
réseaux câblés et par des réseaux étendus; services de consultation dans les domaines de la 
navigation sur Internet et le Web, des services informatisés de sécurité des réseaux de 
communications, des services de sécurité de l'information, nommément de la surveillance à 
distance de systèmes pour contrer les menaces à la sécurité; services d'authentification, 
nommément certification de la qualité dans le domaine des systèmes informatiques et 
électroniques de protection de données; authentification en ligne de signatures électroniques; 
sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage 
de documents commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre 
d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation au moyen 
d'un site Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux informatiques, et de films; services d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; stockage 
électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
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vidéo; offre de services de connexion directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, 
par des réseaux câblés et par des réseaux étendus entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange 
de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communications, en l'occurrence offre d'échange 
électronique privé, sécurisé et en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet, sur un réseau informatique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social et d'échanger des documents dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs; services informatisés de sécurité des réseaux de 
communications, nommément offre de communications électroniques privées et sécurisées, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs sur un réseau informatique privé et public; 
services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant 
aux utilisateurs d'utiliser des logiciels de collaboration qui permettent aux utilisateurs de consulter 
des documents partagés, des données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la 
récupération et de la maintenance de données dans des bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs pour appareils 
et ordinateurs mobiles, des listes de tâches, et de participer à des forums de discussion; services 
de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent s'acheter et se vendre des produits et des services entre 
eux, déterminer l'état de pistes de vente et de commandes ainsi que suivre des pistes de vente et 
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'hébergement d'un site Web comprenant 
un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; hébergement d'un 
site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et 
articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises 
générales, par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un 
point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
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grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web offrant des liens informatiques vers 
des sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; hébergement d'un site Web 
fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant 
aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images, le 
traitement graphique, le traitement audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, et leur 
donnant accès à des plateformes de gestion de fichiers informatiques, à des documents partagés, 
nommément à des courriels, à des messages texte, à des photos, à des images, à de la musique, 
à des livres audio, à des balados, à des messages vocaux et à du contenu vidéo, en l'occurrence 
à des films, à des vidéos musicales, à des émissions de télévision, à des extraits de films et 
d'émissions de télévision, à des messages vidéo et à des extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs, à des listes de tâches, et à des forums de discussion; hébergement d'un site Web 
pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
texte et d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de 
photos et de films, par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; hébergement d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de 
programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques 
électroniques; hébergement d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des 
publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des 
revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards pour la 
publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base 
de données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en 
ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, au moyen d'un ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un 
site Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne; hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément des photos; hébergement d'un site Web de diffusion 
en continu de vidéos, notamment de nouvelles, de sport, de divertissement, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos musicales, de productions théâtrales 
et de spectacles d'humour, de contenu de culture populaire dans le domaine des nouvelles sur les 
célébrités, de contenu sur le mode de vie dans les domaines de la mode, de la beauté, de 
l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, de contenu éducatif, 
nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines de l'aide aux entreprises, 
nommément de l'aide pour les opérations commerciales, nommément de la publicité par la 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen d'un marché électronique pour acheteurs 
et vendeurs ainsi que produits et services sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de la 
gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données 
informatiques et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des ordinateurs, et de vidéos éducatives dans les 
domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans le domaine du 
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, de 
l'architecture, du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing 
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d'entreprise, de la finance et de la planification financière; hébergement d'un site Web offrant des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique 
pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce en ligne où 
des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projets et la gestion de budget.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; services offerts par des hôtels, des motels, 
des pensions de famille, des camps de vacances, services de gîte et couvert; centres de garde à 
l'enfance, garderies et crèches; services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; 
services de bar à vin; services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-
croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons 
de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour la réservation 
de chambres d'hôtel, de terrains de camping et de chambres pour voyageurs; offre de salles de 
congrès; offre d'installations pour la tenue d'expositions, nommément offre de salles de réception, 
offre de salles de congrès et offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre de salles de 
réception; services de traiteur pour entreprises; services de club, nommément services de 
restaurant et de bar dans des clubs de loisirs; services de traiteur pour hôtels; auberges pour 
touristes; offre d'installations pour salon commercial et salon professionnel, nommément offre de 
salles de réception, offre de salles de congrès et offre d'installations pour salon commercial et 
salon professionnel dans des hôtels; offre d'information et de conseils concernant la préparation 
de repas; offre d'information en matière de tenue de bar; offre d'information sur des services de 
restaurant; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de services d'information et 
de conseils en ligne dans le domaine des accords mets-vins; services d'information sur les 
restaurants et les bars; gîtes touristiques; services de traiteur; services de banquet; services de 
salon-bar d'hôtel; services de traiteur offrant des aliments et des boissons, comptoirs de plats à 
emporter, services de restaurant, services de restaurant libre-service et de restaurant rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; offre d'information dans les domaines de la préparation 
d'aliments et de boissons et des services de traiteur en ligne au moyen d'une base de données, 
d'Internet et d'extranets; offre d'information dans le domaine des services de restaurant et de bar 
en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; services de réservation 
d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; sculpture culinaire; offre d'installations de salle 
de conférence pour vidéoconférences et téléconférences.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et de rencontre sociaux 
et personnels; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
juridiques, services de placement familial et services de counseling pour personnes en deuil, 
services de conseillers en matière de comportement chrétien dans les relations individuelles; 
services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de garde de sécurité; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
services de surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance 
d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
musique et de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; 
création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à 
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des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services de surveillance 
domiciliaire, services de sécurité personnelle; services funéraires; octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; services d'enquête privée; location de coffres-forts.
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 Numéro de la demande 1,813,125  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels pour le suivi et le repérage de produits; logiciels pour l'authentification de produits, 
nommément logiciels pour la lecture de codes QR sur des emballages de produits et la 
confirmation de l'authenticité du produit en fonction de l'information fournie par le fabricant et le 
propriétaire de marque; logiciels pour la surveillance et la gestion de la chaîne logistique, 
nommément logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, des calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; logiciels pour la surveillance et la 
protection de marques; logiciels pour la protection contre la contrefaçon, l'altération et le 
détournement de produits; logiciels pour l'application de technologies d'authentification, de suivi et 
de repérage à des biens de consommation et à des emballages de produits; logiciels pour 
l'identification de produits authentiques; logiciels pour l'identification de produits contrefaits et de 
produits du marché gris; logiciels pour l'obtention, le stockage, l'analyse et l'affichage d'information 
sur l'origine, les ingrédients, les matériaux et la fabrication de produits; logiciels pour la production, 
le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs servant à contrer la contrefaçon et à repérer 
des produits à partir de marques faites au cours d'activités de chaîne logistique; logiciels pour 
vérifier la chaîne de contrôle, nommément logiciels pour la documentation de la chaîne de contrôle 
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de produits pour vérifier qu'ils ne sont pas contrefaits ou altérés de quelque façon avant 
l'expédition au client; logiciels pour l'impression et la numérisation; matériel informatique; 
numériseurs; imprimantes, nommément imprimantes de documents, d'étiquettes et d'autocollants; 
imprimantes et lecteurs de codes à barres; appareils holographiques; étiquettes et lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID).

 Classe 16
(1) Papier; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; autocollants; étiquettes et autocollants pour 
l'identification de produits originaux, la détection de produits contrefaits et de produits du marché 
gris, la numérotation en série de produits, le repérage et le suivi de produits, ainsi que pour la 
présentation d'information sur l'origine, les composants, les matériaux et la fabrication de produits; 
hologrammes imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs d'identification 
par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de magasin de vente 
au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément 
services de grand magasin de détail en ligne; consultation en affaires dans le domaine du 
repérage et du suivi de produits; consultation en affaires dans le domaine de l'authentification, du 
suivi et du repérage de produits; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; surveillance et repérage de produits à des fins commerciales; détection de produits 
contrefaits et de produits du marché gris à des fins commerciales.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément apposition et intégration de dispositifs et de matériaux 
d'authentification, de suivi et repérage dans divers produits; apposition d'étiquettes à des 
emballages et à des produits pour des tiers.

Classe 42
(3) Authentification dans le domaine des biens de consommation; surveillance, suivi et repérage 
de produits pour des tiers; conception et mise en oeuvre de logiciels, de matériel informatique, 
de réseaux de matériel informatique et de bases de données permettant l'authentification, le suivi 
et le repérage de produits ainsi que la surveillance et la protection de marques; diffusion 
d'information sur la technologie permettant l'identification de produits contrefaits et de produits du 
marché gris ainsi que la surveillance, le suivi et le repérage de produits; offre d'un site Web 
présentant des données de suivi, de repérage et d'authentification de produits; location de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'authentification, 
le suivi et le repérage de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la surveillance et la gestion de la chaîne logistique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant la surveillance et la protection de marques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de se protéger contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant d'appliquer des technologies d'authentification, de suivi et de 
repérage à des biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant l'identification de produits originaux; offre utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant l'identification de produits contrefaits et de produits du 
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marché gris; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'obtention, 
le stockage, l'analyse et l'affichage d'information sur l'origine, les composants, les matériaux et la 
fabrication de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la 
production, le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs pour contrer la contrefaçon et 
de repérage de produits à partir de marques faites au cours de la chaîne logistique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de vérifier la chaîne de 
propriété; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l'impression et 
la numérisation.

Classe 45
(4) Consultation visant à contrer la contrefaçon dans les domaines de l'authentification, du suivi et 
de repérage de produits, ainsi que de la surveillance et de la protection de marques, de la 
protection contre la contrefaçon, l'altération et le détournement de produits, et la confirmation de 
l'intégrité de produits originaux; consultation, détection, surveillance et production de rapports 
concernant les violations de propriété intellectuelle, y compris les contrefaçons.
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 Numéro de la demande 1,817,531  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes; logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents offrant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que sur la 
vie avec le diabète; contenu numérique, nommément images numériques téléchargeables, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir films, musique, jeux informatiques, jeux 
vidéo et images en format GIF pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de musique et de vidéos numériques, ainsi que DVD et CD préenregistrés 
offrant tous de l'information sur la prise en charge du diabète et la vie avec le diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion, commandes 
de pompe à perfusion ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 14
(3) Cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles en papier et imprimés, nommément autocollants et décalcomanies; bulletins 
d'information contenant de l'information sur la prise en charge et le traitement du diabète ainsi que 
sur la vie avec le diabète; stylos et crayons; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, bouteilles à eau vides réutilisables et 
manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, y compris hauts et bas; chapeaux, tee-shirts, hauts.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets en peluche.
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Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations et présence d'un personnage de mascotte 
costumée à des expositions portant sur la santé, la prise en charge du diabète et le bien-être ainsi 
qu'à des cliniques médicales et à des installations médicales; services de divertissement, à savoir 
prestations et présence d'un personnage de mascotte costumée à des évènements sociaux 
communautaires, de bienfaisance et éducatifs dans les domaines généraux de la santé et du bien-
être ainsi que de la prise en charge du diabète.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/181,512 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 1,821,842  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp BUCKO
265 Port Union Road
Toronto
ONTARIO
M1C4Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chandails molletonnés; ensembles d'entraînement; chapeaux et casquettes de 
baseball.

Services
Classe 35
(1) Mise sur pied et coordination de projets de bénévolat dans le domaine de l'organisation et de 
l'offre de services de camp de jour et de camp de sport et de services de physiothérapie et de 
psychothérapie destinés aux enfants offerts par des camps thérapeutiques.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément organisation et offre d'activités sociales, récréatives et thérapeutiques, 
nommément de tir à l'arc, de natation, de vélo de montagne, de canotage, de planche à bras, 
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d'artisanat, d'artisanat extérieur (en forêt), d'équitation, de parcours de cordes suspendues, 
d'escalade sur mur de roches, de voyages en canot, de canot en eau vive, de jeux de plateau 
intérieurs, de confection de bracelets en paracorde, de kayak, de voile, de chansons au coin du 
feu, de volleyball, de basketball, de jeu de ballon de spirobole.

Classe 41
(3) Services de camp de jour et de camp de sport; services de bienfaisance, nommément 
organisation et offre de services de camp de jour et de camp de sport qui favorisent l'estime de 
soi, développent les compétences en leadership et favorisent la croissance personnelle chez les 
enfants qui se remettent de brûlures.

Classe 44
(4) Services de physiothérapie et de psychothérapie destinés aux enfants offerts par des camps 
thérapeutiques; offre d'information sur des centres de soins et des groupes de soutien destinés 
aux enfants et aux adultes qui se remettent de brûlures.
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 Numéro de la demande 1,823,057  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LD EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; exploitation d'une pharmacie et d'un grand magasin; 
services de magasin de vente au détail d'équipement photographique, d'appareils photo et de 
caméras, d'accessoires de photographie et pour caméras, et offrant des services de magasin 
d'appareils photo et de caméras; services de magasin de vente au détail de matériel informatique 
sonore, audio, audio-vidéo ainsi que de projection, nommément de récepteurs audio-vidéo, de 
projecteurs de cinéma maison, de récepteurs audio et de caissons d'extrêmes graves; vente au 
détail et commerciale d'équipement audio et vidéo; exploitation de points de vente au détail de 
logiciels, de matériel informatique et d'accessoires pour ordinateurs, nommément de protecteurs 
d'écran, d'adaptateurs de courant, de supports, de claviers, d'étuis, de stylets, de cartes mémoire; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
promotions en magasin, par des feuillets publicitaires, par le placement de publicités sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques et par l'affichage promotionnel sur des 
sites électroniques; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau, parfumerie, nommément parfums, eau de toilette 
et eau de Cologne, savons parfumés, crèmes parfumées pour le corps, lotions parfumées pour le 
corps, produits de soins dentaires, produits de soins pour bébés, nommément crème pour 
l'érythème fessier, lotion pour bébés, hydratant pour le corps, couches pour bébés, suces, 
biberons, instruments d'alimentation pour bébés, vêtements pour bébés, lingettes pour bébés, 
produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, produits de toilette, 
montres et bijoux, vêtements, bonneterie, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes de lecture et 
accessoires d'optique, nommément verres de contact, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
cordons pour lunettes, solutions nettoyantes pour verres de lunettes; services de magasin de 
vente au détail de petits appareils de cuisine, d'articles de table, de batteries de cuisine, de 
plateaux à glaçons, d'ensembles à badigeonner, d'ustensiles de service, de tasses à mesurer, de 
passoires, d'éplucheurs, de ciseaux, de trancheuses, de pressoirs, de spatules, de verrerie, de 
couverts et d'ustensiles de cuisson au four; services de magasin de vente au détail de 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes, de médicaments en vente libre, 
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d'aliments naturels, de boissons naturelles, d'aliments secs naturels et de confiseries naturelles; 
services de magasin de vente au détail de journaux, de livres et de magazines, de cartes de 
souhaits; services de magasin de vente au détail de mobilier de maison, d'articles de décoration 
pour la maison, nommément de ce qui suit : reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées, 
paniers, bougies, horloges, coussins, pots et vases décoratifs d'intérieur, lampes, carpettes et 
paillassons, appareils d'éclairage et ampoules, produits et décorations saisonniers, nommément 
mobilier de patio, trousse de décoration d'oeufs de Pâques, décorations de Noël, costumes 
d'Halloween et maquillage; services de magasin de vente au détail de jeux et de jouets; services 
de magasin de vente au détail des dispositifs et des instruments électriques et électroniques 
suivants : téléviseurs, dispositifs audio portatifs, nommément lecteurs de musique portatifs, radios 
portatives, lecteurs MP3 portatifs, casques d'écoute, pieds, supports, lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de CD, enregistreurs vocaux, véhicules 
télécommandés, haut-parleurs, câbles, fils, nettoyeurs de lasers et de têtes, blocs d'alimentation, 
microphones, télécommandes pour téléviseurs et chaînes stéréo, téléphones, téléphones mobiles, 
horloges, disques, DVD et CD, consoles et systèmes de jeu électroniques.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément assurance maladie, assurance dentaire, assurance 
habitation, assurance vétérinaire, assurance automobile et assurance voyage.

Classe 37
(3) Réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique sonore, audio, 
audio-vidéo ainsi que de projection.

Classe 40
(4) Services de développement et de tirage de photos; services de développement et de tirage de 
photos en ligne; offre de services dans les domaines de l'environnement, du recyclage et de 
l'économie d'énergie, nommément offre de services d'élimination des déchets et de recyclage.

Classe 41
(5) Services informatiques, nommément formation en informatique pour les clients; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers en ce qui a trait à l'utilisation, à 
la réparation, à l'entretien et à la sécurité d'ordinateurs ainsi qu'aux logiciels, à l'intégration de 
systèmes informatiques, au réseautage, à la récupération de données et à la programmation 
informatique.

Classe 42
(6) Services de consultation en domotique; conception et développement de systèmes 
domotiques, nommément de commandes de température, d'humidité et d'électricité.

Classe 44
(7) Offre de services de santé, nommément de cliniques communautaires de vaccination et 
d'immunisation, services médicaux, nommément administration de cliniques de vaccination pour le 
voyage; cliniques de santé, nommément séances d'information, conférences et consultations avec 
des pharmaciens et des professionnels de la santé dans les domaines de la santé, du bien-être, 
de la bonne condition physique et de la gestion des troubles médicaux; services de rappel pour le 
renouvellement d'ordonnances; services de clinique du voyageur; offre d'information sur des 
descriptions de médicaments au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines de la 
prise en charge du diabète et de l'éducation sur le diabète; offre d'information dans le domaine de 
la désaccoutumance au tabac; offre d'information dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer au moyen d'un site Web; offre d'information 
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dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires 
cérébraux au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,823,356  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un rectangle tridimensionnel aux bords supérieurs 
chanfreinés dont le centre est vide. La partie supérieure comprend un motif en vrille. Deux 
perspectives sont présentées afin de mettre en évidence le caractère tridimensionnel de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle dans 
la représentation visuelle est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de stockage de données constitués de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de concentrateurs de réseau informatique, de routeurs, de régulateurs, 
de commutateurs et de routeurs à points d'accès sans fil, de lecteurs de disque, de matrices et de 
boîtiers de disques, de contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID), 
d'adaptateurs de bus hôte, d'unités à bande magnétique pour ordinateurs, de disques 
magnétiques vierges pour le stockage de données informatiques, de puces mémoire, nommément 
de mémoires d'ordinateur, de semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés, de circuits 
intégrés et de logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI constitués de matériel et de logiciels 
de convergence informatique, de stockage informatique et de réseautage pour l'exploitation et 
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l'administration d'infrastructures de réseaux informatiques convergents; systèmes modulaires de 
TI constitués d'ordinateurs, de serveurs de stockage de données, de matériel de réseautage, de 
modules d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de modules de 
refroidissement internes pour ordinateurs et réseaux informatiques.

(2) Logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables de gestion d'infrastructure infonuagique; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels pour le stockage électronique de données; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; logiciels de virtualisation, nommément logiciels pour la virtualisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de 
dispositifs de stockage de données, nommément de sous-systèmes informatiques à haute vitesse, 
de sous-systèmes de réseau de superordinateur et de sous-systèmes de stockage infonuagique 
pour le stockage général et la sauvegarde de données électroniques localement et par un réseau 
de télécommunication; logiciels pour la configuration, l'offre, le déploiement, le contrôle, la gestion 
et la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de 
données, nommément de sous-systèmes informatiques à haute vitesse, de sous-systèmes de 
réseau de superordinateur et de sous-systèmes de stockage infonuagique pour le stockage et la 
sauvegarde généraux de données électroniques localement et par un réseau de 
télécommunication; logiciels d'exploitation, de gestion et d'automatisation de réseau; logiciels pour 
la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes informatiques, de 
serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-systèmes informatiques à 
haute vitesse, de sous-systèmes de réseau de superordinateur et de sous-systèmes de stockage 
infonuagique pour le stockage et la sauvegarde généraux de données électroniques localement et 
par un réseau de télécommunication; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données 
dans le domaine des applications de stockage de données d'entreprises; logiciels pour la 
surveillance de la performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; logiciels de gestion 
de technologies de TI, de gestion d'infrastructures de TI, de gestion à distance d'infrastructures de 
TI, de gestion et d'inventaire de ressources de TI, d'automatisation de processus de TI, de gestion 
du cycle de vie des appareils de TI, de sécurité des TI, de production de rapports et de prévision 
en matière de TI, de détection des anomalies dans les infrastructures de TI et de surveillance de la 
performance des infrastructures de TI; logiciels pour la surveillance et le fonctionnement de 
bureaux de service, de centres d'assistance et d'infrastructures ayant trait aux TI; logiciels pour la 
protection de données, nommément logiciels antivirus, anti-maliciels, anti-logiciels espions et anti-
logiciels publicitaires; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et communications 
électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la surveillance de 
l'accès à un réseau informatique et de l'activité connexe; logiciels d'évaluation de la sécurité 
d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; logiciels de 
cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de surveillance, de 
production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de sécurité de 
l'information; logiciels de renseignement en matière de sécurité des TI et de gestion des risques 
pour la sécurité des TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; 
logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la lecture et l'évaluation de codes de 
programmation, de fichiers informatiques et d'applications situés dans du contenu informatique 
défini par l'utilisateur par des réseaux informatiques mondiaux, des bases de données et des 
réseaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour la 
création de bases interrogeables d'information et de données; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la transmission de 
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mégadonnées sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciels pour le stockage, le traitement et la 
reproduction de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information 
stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciels pour la gestion de 
l'information et des connaissances dans le domaine des applications de stockage de données 
d'entreprises; logiciels de renseignement d'affaires, nommément applications logicielles de gestion 
conçues pour l'extraction, l'analyse et la production de rapports offrant des portraits rétrospectifs, 
actuels et prédictifs des activités commerciales des utilisateurs; logiciel offrant des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; logiciels pour l'automatisation du traitement d'information et de données non 
structurées, semi-structurées et structurées, nommément logiciels pour la gestion d'information 
stockée sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels pour l'organisation des affaires ainsi 
que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciels pour la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC); logiciels de planification des ressources d'entreprise et de gestion des 
risques pour l'optimisation de réseaux informatiques et pour la prévention des risques 
informatiques; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de dossiers; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le développement, le déploiement 
et la gestion d'applications infonuagiques, mobiles et Web; logiciels d'essai et de transmission 
d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels d'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de portail; 
logiciels pour la gestion des activités commerciales et des services de facturation dans le secteur 
des services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service pour l'analytique d'entreprise, nommément la collecte et l'analyse de 
données pour faciliter la prise de décisions de gestion.
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 Numéro de la demande 1,823,357  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un rectangle tridimensionnel aux bords supérieurs 
chanfreinés dont le centre est vide. La partie supérieure comprend un motif en vrille. Deux 
perspectives sont présentées afin de mettre en évidence le caractère tridimensionnel de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
rectangulaire figurant dans la représentation visuelle est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de stockage de données constitués des produits suivants : matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs de réseau informatique, routeurs, 
commandes, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs de disque, matrices et 
boîtiers de lecteur de disque, commandes de réseau redondant de disques indépendants (RAID), 
adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, disques magnétiques 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et logiciels 
d'exploitation; systèmes intégrés de TI constitués des produits suivants : ordinateurs convergents, 
mémoire informatique et matériel de réseautage ainsi que logiciels pour l'exploitation et 
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l'administration d'infrastructure de réseau informatique convergent; systèmes modulaires de TI 
constitués des produits suivants : serveurs de stockage de données informatiques, matériel de 
réseautage, modules d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules 
de refroidissement internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels pour la virtualisation des produits suivants : ordinateurs, matériel informatique, logiciels, 
serveurs, réseaux informatiques et dispositifs de stockage, nommément sous-systèmes de 
stockage infonuagique et de réseaux d'ordinateurs à grande vitesse ainsi que de superordinateurs 
pour le stockage général et la sauvegarde de données électroniques localement et sur un réseau 
de télécommunication; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs audio-vidéo, caméras vidéo et caméras Web; disques 
magnétiques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; disques informatiques 
vierges; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; matériel 
informatique; serveurs informatiques, serveurs Internet et serveurs de réseau; matériel de 
réseautage et de télématique; concentrateurs de réseau informatique, routeurs, commandes 
électriques, commutateurs et points d'accès sans fil; appareils vidéonumériques de lecture en 
continu, nommément boîtiers décodeurs, clés électroniques, clés de diffusion pour téléviseurs; 
matériel informatique de stockage; serveurs de stockage informatique; serveurs pour réseaux de 
stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau (NAS); matériel informatique et 
télématique pour réseaux de stockage; matériel informatique de sauvegarde sur disque, 
nommément disques de sauvegarde pour ordinateurs; disques durs; matrices et boîtiers de lecteur 
de disque; contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID); adaptateurs de bus 
hôtes; périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs de réseau informatique, routeurs, 
commandes, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs de disque, matrices et 
boîtiers de lecteur de disque, contrôleurs de réseau redondant de disques indépendants (RAID), 
adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le 
stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur, semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; supports d'affichage numérique 
comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande magnétique pour ordinateurs; 
puces mémoire; semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; composants 
électroniques pour ordinateurs.

(2) Systèmes d'exploitation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87141941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,658  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Ling Technology Co., Ltd.
A3602, No.101, Building 13, Zone 4, 
Wangjingdongyuan, Chaoyang District, 
Beijing
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour enfants; jeux de table; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux vidéo; jouets éducatifs; voitures jouets; jouets parlants; jouets, nommément jeux 
informatiques à piles avec écran ACL comportant des animations et des effets sonores; jouets 
pour le développement du nourrisson; jouets d'apprentissage électroniques; jeux d'échecs; 
équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, barres d'entraînement, rameurs, [autres 
que pour la physiothérapie]; protections pour la pratique de la planche à roulettes; protections de 
planche à neige; protections pour le taekwondo; patins à roulettes; articles de pêche; cartes à 
jouer; matériel de jeu, nommément cartes à jouer, tables de jeu et tapis de jeu; jouets éducatifs 
pour enfants pour développer la motricité fine, la parole et la connaissance des chiffres, du calcul, 
des couleurs et de l'alphabet; jouets de bébé; robots jouets; robots jouets pour l'enseignement ou 
le divertissement.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément éducation des nourrissons dans les 
domaines de l'apprentissage et de l'enseignement des langues; enseignement, formation, tutorat 
et cours de niveau universitaire et universitaire de premier cycle; services d'éducation et 
d'enseignement, nommément offre cours d'arts visuels, services éducatifs dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; jardins d'enfants; services de formation linguistique; services 
d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de programmes 
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personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux 
employés et aux cadres; entraînement dans le domaine du sport; services éducatifs, à savoir 
écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir écoles de langues; services éducatifs, 
nommément enseignement en classe de la prématernelle à la douzième année, cours 
professionnels, mentorat, tutorat, cours, conférences et ateliers pour les personnes atteintes 
d'autisme et de troubles du développement; tutorat; cours par correspondance dans le domaine de 
la formation linguistique; cours par correspondance (enseignement secondaire); tenue de cours 
d'enseignement primaire; éducation dans les domaines des ordinateurs, de la musique, des arts, 
des langues, offerts au moyen de cours par correspondance; services éducatifs pour enfants, 
nommément offre d'aires de jeu interactif, de cours dans les domaines de l'apprentissage des 
langues et des rassemblements à caractère social pour enfants; services de jeux, nommément 
offre de jeux en ligne pour l'apprentissage des langues pour les nourrissons.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); hébergement de 
serveurs; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; fournisseurs de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,826,310  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE PAILLETTE INC.
697 rue des Chataigniers
Boucherville
QUÉBEC
J4B8S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÉRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Magazines

Services
Classe 41
Fourniture d'informations via un magazine dans les domaines de la mode, des soins de beauté et 
du maquillage, de la psychologie, des voyages, de la famille, notamment de la vie de couple et 
des enfants, de la littérature, des actualités, de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de 
l'alimentation et de la cuisine, et de la décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,826,328  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SlideBelts Inc.
4818 Golden Foothill Pkwy., Unit #9
El Dorado Hills, CA 95762
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDEBELTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles.

 Classe 25
(2) Hauts, nommément tee-shirts; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux; 
vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport et vêtements d'exercice; gants; vêtements 
et accessoires, nommément chemises, chandails, foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, portefeuilles, couvre-
chefs et lotions pour le traitement du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87165958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,933  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GCP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données pour des 
serveurs infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique; logiciels pour utilisation par les entreprises pour le 
partage de données relatives à des projets définies par l'utilisateur, la création de visualisations de 
données relatives à des projets définies par l'utilisateur, le traitement de données relatives à des 
projets définies par l'utilisateur, ainsi que l'analyse de données relatives à des projets définies par 
l'utilisateur; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de matériel 
informatique, ainsi que la distribution d'applications informatiques; logiciels pour utilisation par les 
entreprises pour la transmission et la gestion d'enregistrements vocaux, de données relatives à 
des projets, des images numériques, des transmissions audio en direct, des enregistrements 
audio, des transmissions vidéo en direct et des enregistrements vidéo créés et choisis par 
l'utilisateur, ainsi que de l'information sur des projets, sur plusieurs réseaux; logiciels pour la 
gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en marketing numérique, la 
gestion et l'animation de conférences, de réunions, de démonstrations, de circuits, de 
présentations et de discussions interactives en ligne; logiciels, nommément logiciels pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique; outils de développement de 
logiciels, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage 
naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du 
calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage 
automatique, de l'informatique en grappes, de l'Internet des objets et de la gestion de conteneurs; 
bibliothèques de logiciels pour la création de modèles de graphiques pour le calcul à usage 
général de grands ensembles de données, la manipulation de collections de données définies par 
l'utilisateur, la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique à un autre, 
l'analyse de données définies par l'utilisateur, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs et 
utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la modélisation et l'essai d'images 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de 
l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage 
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automatique, de l'informatique en grappes, de l'Internet des objets et de la gestion de conteneurs; 
systèmes logiciels d'exécution constitués de bibliothèques de logiciels pour la création de modèles 
de graphiques pour le calcul à usage général de grands ensembles de données, la manipulation 
de collections de données définies par l'utilisateur, la conversion de données définies par 
l'utilisateur d'un format informatique à un autre, la communication (entrée-sortie) entre ordinateurs 
et utilisateurs, la communication entre ordinateurs, l'affichage, la modélisation et l'essai d'images 
pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la 
reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en 
grappes et de la gestion de conteneurs.

Services
Classe 38
(1) Transmission et diffusion en continu électroniques de toutes sortes de contenu multimédia 
numérique créé et choisi par l'utilisateur, nommément d'images numériques, de photos 
numériques, de livres numériques et d'enregistrements audionumériques d'émissions de télévision 
et de films, pour des tiers par des réseaux informatiques infonuagiques; services de transmission 
par vidéo à la demande; services de télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément offre d'accès à des réseaux de communication infonuagiques permettant aux 
utilisateurs de transmettre leur contenu vocal, leurs données, leurs images, leur contenu audio, 
leurs vidéos et leur information créés et choisis par l'utilisateur entre des réseaux de 
communication et à l'intérieur de ceux-ci.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services d'intégration de systèmes informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, des 
infrastructures-services (IaaS) d'infonuagique, des logiciels-services (SaaS) d'infonuagique et des 
plateformes-services (PaaS) d'infonuagique; offre d'accès à des systèmes informatiques virtuels et 
des environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, 
nommément surveillance, administration et gestion à distance et sur place de systèmes de TI et 
de systèmes d'applications infonuagiques publics et privés; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la création d'applications Web ainsi que la synchronisation, le stockage, 
l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, l'interconnexion de bases de données, la 
collaboration dans des bases de données et l'accès à distance à des bases de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation par les entreprises pour 
le partage de données relatives à des projets définies par l'utilisateur, pour la visualisation de 
données relatives à des projets définies par l'utilisateur, pour le traitement de données relatives à 
des projets définies par l'utilisateur et pour l'analyse de données relatives à des projets définies 
par l'utilisateur; infonuagique, à savoir logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, 
la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution 
d'applications informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation par les 
entreprises pour la transmission et la gestion d'enregistrements vocaux, de données relatives à 
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des projets, des images numériques, des transmissions audio en direct, des enregistrements 
audio, des transmissions vidéo en direct, des enregistrements vidéo et de l'information sur des 
projets créés et choisis par l'utilisateur sur de multiples réseaux; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en marketing 
numérique ainsi que la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services de plateformes-services 
(PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la création d'applications Web ainsi que la synchronisation, le stockage, l'archivage 
et la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de plateformes-services 
(PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la gestion de bases de données, l'interconnexion de bases de données, la 
collaboration dans des bases de données et l'accès à distance à des bases de données; services 
de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de 
logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par les entreprises pour le 
partage de données relatives à des projets définies par l'utilisateur, pour la visualisation de 
données relatives à des projets définies par l'utilisateur, pour le traitement de données relatives à 
des projets définies par l'utilisateur et pour l'analyse de données relatives à des projets définies 
par l'utilisateur; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; 
services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services 
(SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la 
gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution 
d'applications informatiques; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services 
(IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par les 
entreprises pour la transmission et la gestion d'enregistrements vocaux, de données relatives à 
des projets, des images numériques, des transmissions audio en direct, des enregistrements 
audio, des transmissions vidéo en direct et des enregistrements vidéo créés et choisis par 
l'utilisateur et d'information sur des projets sur de multiples réseaux; services de plateformes-
services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en 
marketing numérique ainsi que la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément création d'index d'information infonuagiques; offre de logiciels non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un langage de programmation 
informatique, d'outils de développement de logiciels et de bibliothèques de logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués de bibliothèques 
de logiciels pour le calcul en général, la manipulation de collections de données, les pipelines de 
données, la préparation de données, la transformation de données, l'entrée-sortie, la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais; offre de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation comme interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse 
d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique répartie, de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de 
l'informatique en grappes, de l'Internet des objets et de la gestion de conteneurs; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et 
l'archivage en général de données, de contenu électronique et de contenu numérique; services 
infonuagiques et services de centre de données pour la sauvegarde de données et la reprise 
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après sinistre, nommément stockage électronique de données et services de stockage pour 
l'archivage de données électroniques; offre de sites Web pour le stockage de contenu numérique; 
offre de stockage sur un serveur infonuagique distant pour des tiers; services de consultation 
technique dans les domaines du stockage et de l'archivage électroniques de données pour des 
tiers; infrastructures-services (IaaS), nommément offre de capacités de stockage accessibles à 
distance; services de stockage de données électroniques, à savoir gestion technique de services 
de stockage dans des infrastructures virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87186727 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 1,831,682  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Force Trademarks, LLC
c/o Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno
10960 Wilshire Blvd., 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAMPOO PRESS & CURL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques 
audio, microsillons, CD-ROM, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques, fichiers MP3 
téléchargeables et disques laser, contenant tous de la musique et des bandes sonores; 
enregistrements musicaux téléchargeables, nommément musique numérique téléchargeable, 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
de la musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines 
de la musique, du divertissement, de la télévision, du cinéma, des arts, de la mode, des habitudes 
de vie, de la culture, des questions sociales et de la politique; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la télévision, du 
cinéma, des arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la 
politique, enregistrés sur CD-ROM; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; boîtiers et étuis de protection pour disques compacts; façades et couvercles pour 
téléphones cellulaires; pochettes pour disques informatiques; étuis ajustés pour le rangement et le 
transport, nommément étuis pour disques compacts, CD-ROM, ordinateurs, appareils photo, 
caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets 
pour l'utilisation de souris d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires; repose-poignets pour claviers d'ordinateur; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de lecture, lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis et pochettes 
pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; musique, sonneries, 
images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; logiciels de 
jeux sans fil téléchargeables, nommément jeux téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, 
jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et des appareils 
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sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran et images numériques téléchargeables 
dans le domaine des prestations de musique ainsi que logiciels téléchargeables, à savoir 
applications contenant des papiers peints; cartouches et disques de jeux informatiques, manches 
à balai (périphériques), nommément manches à balai d'ordinateur et chargeurs de manche à 
balai, jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, nommément 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux vidéo 
informatiques téléchargeables par Internet, jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo, jeux vidéo 
informatiques, programmes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs, nommément jeux vidéo informatiques; disques de jeux audio interactifs contenant des 
jeux d'action et des jeux de rôle, nommément disques d'entreprise contenant des jeux 
informatiques, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle; 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique, des jeux et du 
divertissement, nommément des enregistrements audio de prestations de musique devant public 
ainsi que des jeux informatiques; logiciels pour la conception, le développement et l'exécution de 
programmes et d'applications de jeux et de divertissement sans fil.

Services
Classe 41
(1) Production de disques; production de musique, nommément production de disques de 
musique, production de vidéos musicales, services de studio d'enregistrement; enregistrement et 
production audio, nommément production de disques de musique, production de vidéos 
musicales, services de studio d'enregistrement, production d'émissions de radio, production de 
disques; production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de 
disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions audio et vidéo de musique, nommément production de fichiers et 
production vidéo, production de disques de musique, production de vidéos musicales, production 
de jeux vidéo, production de disques; production et distribution d'émissions audio et vidéo de 
musique, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, de services de spectacles 
de variétés musicaux, sur diverses plateformes, nommément par Internet; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, en l'occurrence représentations devant public par un artiste de musique 
ou un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et sonores à la 
télévision, à la radio et diffusées en continu en ligne par un artiste de musique et un groupe de 
musique; divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément prestations d'un 
musicien, d'un groupe de musique, d'un artiste, d'un acteur ou d'une célébrité; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision et de radio; production de 
divertissement radio; production de films; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, 
de télévision par câble et de radio continues dans les domaines de la musique, de la beauté, de la 
mode, de la profession de mannequin, de la comédie, des oeuvres dramatiques et des créations 
orales; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de télévision par 
câble dans les domaines de la musique, du divertissement, de la mode, de la beauté, de la 
comédie, des oeuvres dramatiques, des comédies dramatiques et des créations orales; 
divertissement, nommément émission de variétés et de musique devant public diffusée à la 



  1,831,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 131

télévision, à la télévision par câble, à la radio, par satellite et dans des médias audio et vidéo, 
nommément sur CD-ROM, DVD, disque laser; divertissement, émission de variétés et de musique 
devant public diffusée à la télévision, par satellite, par Internet et dans des médias audio et vidéo, 
nommément sur CD-ROM, DVD, disque laser; divertissement, en l'occurrence productions 
théâtrales; organisation et tenue de tournées de divertissement présentant de la musique, des 
oeuvres dramatiques et des créations orales; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs 
de ce réseau; services de divertissement, nommément offre d'information sur des prestations de 
musique non téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables, des extraits de films 
connexes et des photos par un site web; offre d'information sur des prestations de musique non 
téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables, la télévision, les films, les jeux 
informatiques et vidéo, et l'art, nommément des photos, par un site web.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web contenant des 
prestations de musique non téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables, des 
vidéoclips et des photos connexes; hébergement d'un site Web contenant des prestations de 
musique non téléchargeables, des vidéos musicales non téléchargeables, des émissions de 
télévision, des films, des jeux informatiques et vidéo et du contenu artistique, nommément des 
photos.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/196,754 en liaison avec le même genre de services; 07 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/196,665 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,832,935  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assunta  Barone
c/o Alacer Law
405-255 Duncan Mill Rd.
North York
ONTARIO
M3B3H9

Agent
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baronessa
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing à des tiers, à savoir élaboration de stratégies et de matériel de 
valorisation de marque et de marketing pour des tiers,  particulièrement dans le domaine de la 
santé et du bien-être des femmes; offre de services de publicité à des tiers, à savoir élaboration et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, particulièrement dans le domaine de la santé et 
du bien-être des femmes; offre de services de consultation à des tiers, à savoir offre de conseils et 
de consultation ayant trait aux stratégies de médias sociaux et aux stratégies d'affaires à des tiers, 
particulièrement dans le domaine de la santé et du bien-être des femmes.

(2) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,834,087  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kitty Textiles, Inc. dba Adelyn Rae
2812 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adelyn Rae
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes pour femmes; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses.
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 Numéro de la demande 1,840,005  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAM INTERNATIONAL SAS
40 rue Pierre Curie
F-78130
Les Mureaux
FRANCE

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

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 DIAM 
sont noires, et les mots « create. develop. enhance » sont gris. L'élément figuratif est de trois 
couleurs : la partie supérieure est bleu clair, la partie gauche est grise, et la partie inférieure est 
bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, nommément écrans tactiles, pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente.

 Classe 20
(2) Vitrines pour la présentation, la promotion et la distribution de produits à des points de vente; 
mobilier, nommément armoires (mobilier), miroirs, tablettes, comptoirs-vitrines, présentoirs au sol, 
mobilier de rangement mural, étagères, tous pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente.

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière d'organisation et de planification de l'intérieur de magasins de détail et 
d'espaces de vente, dans tous les secteurs, et notamment dans le domaine des produits de luxe; 
consultation sur la présentation et la distribution de produits dans des points de vente; conseils et 
recherche commerciale pour l'analyse et l'optimisation des effets de la planification à des points de 
vente sur les clients; conseils et renseignements commerciaux ayant trait au service à la clientèle.

Classe 37
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(2) Construction de vitrines, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au sol, de mobilier de rangement 
mural, d'étagères, tous pour la présentation, la promotion et la distribution de produits à des points 
de vente; construction de mobilier et d'écrans tactiles pour la présentation, la promotion et la 
distribution de produits à des points de vente et à des kiosques dans des boutiques, pour la 
présentation, la promotion et la distribution de produits à des points de vente; installation, 
assemblage, réparation et entretien de vitrines, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au sol, de 
mobilier de rangement mural, d'étagères, tous pour la présentation, la promotion et la distribution 
de produits à des points de vente; installation, assemblage, réparation et entretien de mobilier et 
d'appareils, nommément d'écrans tactiles, pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente.

Classe 39
(3) Services de transport par avion, par train, par barge et par camion de marchandises et de 
mobilier; services de transport de mobilier et de marchandises par voie maritime, par voie 
terrestre, par voie aérienne et par voie navigable; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour le transport de marchandises par voie maritime, par voie terrestre, par voie aérienne 
et par voie navigable; offre de conseils ayant trait au transport de marchandises par voie maritime, 
par voie terrestre, par voie aérienne et par voie navigable ainsi qu'à la chaîne logistique pour le 
transport de marchandises par voie maritime, par voie terrestre, par voie aérienne et par voie 
navigable; emballage et entreposage de mobilier; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Fabrication de mobilier et de présentoirs pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente, selon les spécifications de la commande, pour des tiers; fabrication 
sur mesure de mobilier, d'armoires (mobilier), de miroirs, de tablettes, de comptoirs-vitrines, de 
présentoirs au sol, de mobilier de rangement mural, d'étagères, tous pour la présentation, la 
promotion et la distribution de produits à des points de vente.

Classe 42
(5) Décoration intérieure de magasins de détail; conception de moules pour la fabrication de 
mobilier, nommément d'armoires (mobilier), de tablettes, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au 
sol et de mobilier de rangement mural, conception de mobilier et de présentoirs pour la 
présentation, la promotion et la distribution de produits à des points de vente, conception 
architecturale (sauf la conception d'ossature de boutiques et la conception de propriétés et de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et autres) pour l'aménagement et la décoration 
intérieurs de magasins de détail; décoration intérieure de magasins de détail à des fins 
commerciales (sauf la conception d'ossature de boutiques et la conception de propriétés et de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et autres), conception et planification d'espaces 
intérieurs pour magasins de détail, conception de la décoration de magasin de détail, conception 
de vitrines de magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,844,553  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OurCrowd International General Partner, L.P.
28 Derech Hebron
Jerusalem 9108001
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OURCROWD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel imprimé et en ligne, nommément de dossiers de présentation 
d'horaires de programmes, de listes de conditions et de brochures éducatives et promotionnelles 
dans les domaines de l'entrepreneuriat et du placement de fonds.

Classe 41
(2) Organisation d'expositions, de conférences, de webinaires, de séminaires et de colloques en 
personne et en ligne dans les domaines suivants : entreprises de haute technologie en 
démarrage, cybersécurité et technologies informatiques, entrepreneuriat en matière de gestion de 
patrimoine, finances personnelles, financement gouvernemental, technologies financières, 
nommément chaîne de blocs, cryptomonnaies, placement de fonds, financement par capital de 
risque, financement par capitaux propres et sociofinancement; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de webinaires, de conférences, d'ateliers et de colloques pour le 
rassemblement d'investisseurs, d'entrepreneurs et de cadres d'entreprise afin de présenter des 
entreprises en démarrage et émergentes; organisation et tenue de conférences d'affaires dans le 
domaine de l'investissement pour le financement d'entreprises émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490685 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,723  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Valley Seed Growers Association
P.O. Box 411
Russell
ONTARIO
K4R1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux agricoles, nommément présentation de graines, 
d'aliments et de produits de fourrage de championnat; affichage et promotion d'équipement et de 
technologies agricoles modernes ainsi que d'information sur les races de bétail pour des tiers par 
des publicités sur des sites Web, dans des imprimés et dans des salons commerciaux présentant 
de l'équipement et des technologies agricoles modernes ainsi que de l'information sur les races de 
bétail.

Classe 43
(2) Offre de location de centres communautaires pour la tenue de rencontres et de conférences.
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 Numéro de la demande 1,845,256  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MV 101 Land Fee, LLC
855 El Camino Real
Building 5, Suite 350
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AMESWELL HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels, 
notamment de vêtements et de produits de soins du corps; services de boutique de cadeaux pour 
la vente au détail de ce qui suit : vêtements, produits de soins du corps, souvenirs, bijoux, cartes 
de souhaits, jouets, livres, bonbons et boissons; vente au détail de souvenirs par des distributeurs; 
services de distributeurs; services de distributeurs d'eau.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 43
(3) Services de bar; services de traiteur; services de bar-salon; services d'hôtel; réservation 
d'hôtels pour des tiers; offre de salles de réception; offre d'installations de congrès; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; offre d'information et de conseils sur les hôtels et les 
restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de café servant des plats préemballés et des boissons ainsi que des aliments et des 
boissons préparés sur commande; offre de salles de congrès; services d'hôtel de villégiature; 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'installations pour réunions 
d'affaires; offre d'installations pour expositions commerciales.

Classe 45
(4) Services de conciergerie d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,854,048  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambium Networks, Ltd.
Unit B0, Linhay Business Park, Eastern Rd.
Ashburton, Devon
TQ13 7UP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de réseautage sans fil point à point et point à multipoints, nommément ponts Ethernet 
sans fil, points d'accès distribués et modules d'abonnés pour systèmes de télécommunication 
sans fil multiutilisateurs et entrées multiples sorties multiples composés de commutateurs et de 
routeurs permettant la transmission de la voix, de vidéos et de données.

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre d'un service d'accès à Internet; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; transmission de signaux vocaux, vidéo, audio et de données, voix 
sur IP ainsi que connectivité par signaux vocaux, vidéo, audio et de données et par voix sur IP à 
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de services de réseaux privés et de services de réseaux privés virtuels (RPV) par des 
moyens sans fil, nommément des réseaux informatiques mondiaux sans fil point à point et point à 
multipoints.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et 
la réception de voix, de données et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,689 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 1,854,118  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVALANCHE IP LLC
34 West 33rd Street, 5th Floor
New York, New York 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires électroniques, nommément étuis de protection pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs; radios; podomètres; accessoires de 
camping, nommément boussoles, boussoles magnétiques.

 Classe 11
(2) Accessoires de camping, nommément lanternes.

 Classe 12
(3) Produits pour animaux de compagnie, nommément housses de siège de véhicule pour 
animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout; valises; sacs polochons; bagages; produits pour animaux de 
compagnie, nommément sacs pour articles de toilettage et sacs de voyage; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie; 
accessoires de camping nommément matelas pneumatiques.

 Classe 21
(6) Produits pour animaux de compagnie, nommément cages pour animaux de compagnie, bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; accessoires de camping, nommément gourdes, 
ensembles de grils constitués principalement de grils de camping et comprenant des ustensiles 
connexes.

 Classe 22
(7) Hamacs, tentes.

 Classe 24
(8) Couvertures de lit; couvertures en molleton; jetés; sacs de couchage.
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 Numéro de la demande 1,855,366  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI POWER, LTD.
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku
Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHPS-TOMONI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOMONI est « together ».

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; indicateurs de température; manomètres; indicateurs de niveau; 
tachymètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit; indicateurs de vitesse laser, nommément 
détecteurs de vitesse laser, compteurs de vitesse; calorimètres; indicateurs de concentration; 
débitmètres; machines et instruments de contrôle automatique de la pression, nommément 
manomètres à haute pression, manomètres, capteurs de pression, manostats; machines et 
d'instruments de contrôle automatique de la température, nommément indicateurs de température, 
sondes de température, capteurs pour déterminer la température; machines et instruments de 
contrôle automatique de la combustion pour centrales électriques et usines chimiques; machines 
et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs; 
régulateurs de courant, nommément régulateurs électriques pour l'exploitation de centrales 
électriques et d'usines chimiques; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, 
nommément compteurs électriques, fréquencemètres, luxmètres, vérificateurs de pile et de 
batterie, vérificateurs de compteur de vitesse; voltmètres; ampèremètres; fils et câbles électriques; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs de télécommunications, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs vidéo ainsi que récepteurs audio 
et vidéo pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines chimiques; 
machines et appareils de radiocommunication, nommément récepteurs et émetteurs radio pour la 
surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines chimiques; machines et 
instruments de télémesure télécommandés, nommément télémètres; appareils de télécommande 
pour la surveillance et le contrôle des niveaux de puissance de centrales nucléaires, de centrales 
thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales 
géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines, de 
centrales à piles à combustible et d'usines chimiques; émetteurs de télécommunications, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs 
vidéo pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines chimiques; appareils 
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de surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo pour la surveillance de centrales 
nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à 
vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales 
électriques marines, de centrales à piles à combustible et d'usines chimiques; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour la surveillance et l'exploitation de 
centrales et de machinerie dans les industries de production d'énergie nucléaire, de production 
d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, 
de production d'énergie géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie 
éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible ainsi que 
l'industrie chimique; ordinateurs; dispositifs d'affichage flexibles à écran plat pour ordinateurs; 
disques durs; processeurs, nommément unités centrales de traitement; programmes de 
surveillance informatiques pour la surveillance d'usines et de machinerie dans les industries de 
production d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de production 
d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie 
géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production 
d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; 
mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire vive, cartes mémoire flash; périphériques d'ordinateur, nommément matériel 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour la 
surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie dans les industries de production 
d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de 
production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production 
d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production 
d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; logiciels d'application 
téléchargeables enregistrés pour la surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie 
dans les industries de production d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de 
production d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie 
géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production 
d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; 
matériel informatique; programmes informatiques enregistrés pour la surveillance et l'exploitation 
de centrales et de machinerie dans les industries de production d'énergie nucléaire, de production 
d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, 
de production d'énergie géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie 
éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible et 
l'industrie chimique; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau; logiciels de jeux informatiques, 
nommément programmes pour la surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie dans 
les industries de production d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de, de 
production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production 
d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production 
d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; processeurs d'unité centrale de 
traitement; appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; détecteurs ultrasonores de défauts, nommément machines 
d'inspection ultrasonore pour la détection de défauts dans les machines utilisées dans les 
domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la 
production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production 
d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de 
la production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique; appareils de diagnostic pour la surveillance et la régulation de la température et de la 
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pression de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de 
centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines, de centrales à piles à combustible et d'usines 
chimiques, à des fins autres que médicales; instruments de contrôle de chaudières, nommément 
instruments de régulation de la température de chaudières, instruments de régulation de la 
pression de chaudières.

Services
Classe 37
(1) Construction de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 
de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; construction de centrales nucléaires, de centrales 
thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales 
géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et 
de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
construction de centrales de production de chaleur, nommément d'usines chimiques ainsi que de 
centrales de chauffage et de refroidissement, et offre d'information et de consultation connexes; 
construction de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à 
l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; construction d'installations de 
production d'électricité, d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception 
d'électricité, d'installations de distribution d'électricité et d'installations de transformation 
d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation d'installations 
d'énergie nucléaire, d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, 
d'installations d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations 
d'énergie solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et 
d'installations d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; installation d'installations de chauffage ainsi que d'installations de 
chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; installation d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en 
gaz de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; installation de turbines à gaz et offre d'information et de 
consultation connexes; installation de turbines à vapeur et offre d'information et de consultation 
connexes; installation de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de chauffage, de ventilateurs de 
refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur et de ventilateurs axiaux à 
usage industriel, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation de chaudières 
de chauffage et offre d'information et de consultation connexes; installation de pompes à vide et 
de pompes de drainage, de pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de 
pompes centrifuges, de pompes d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; installation de machines et d'appareils électroniques, 
nommément de machinerie de production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de 
détecteurs ultrasonores de défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la 
détection de défauts dans les machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du 
matériel informatique, et offre d'information et de consultation connexes; installation d'ordinateurs 
et offre d'information et de consultation connexes; installations de machines et d'appareils de 
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télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines 
chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation d'appareils de 
contrôle concernant l'économie d'énergie, nommément de génératrices photovoltaïques, de 
générateurs d'énergie nucléaire, de générateurs d'énergie thermique, de générateurs d'énergie 
hydroélectrique, de générateurs d'énergie thermique à vapeur, de générateurs d'énergie 
géothermique, de générateurs éoliens, de générateurs d'énergie marine et de génératrices à pile à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation de moteurs 
électriques et offre d'information et de consultation connexes; installation de machines et 
d'appareils de distribution et de contrôle d'électricité, nommément d'interrupteurs, et offre 
d'information et de consultation connexes; installation de génératrices et offre d'information et de 
consultation connexes; services de construction d'installations de production d'électricité, 
d'installations d'alimentation en électricité, d'installations de chauffage, d'installations 
d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations 
d'alimentation en hydrogène gazeux; information sur la construction; consultation en construction; 
exploitation et entretien de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien de 
centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales 
thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, 
de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information 
et de consultation connexes; exploitation et entretien centrales de production de chaleur, 
nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et de refroidissement, et offre 
d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien de centrales de gaz naturel, de 
centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'installations de production d'électricité, 
d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations 
de distribution d'électricité et d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien d'installations d'énergie 
nucléaire, d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, 
d'installations d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations 
d'énergie solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et 
d'installations d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'installations de chauffage ainsi que d'installations 
de chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; exploitation et entretien d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations 
d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, 
ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien d'équipement de 
construction pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement en énergie 
thermique, l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie 
thermique à vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement en 
énergie solaire, l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie marine 
et l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'équipement de construction pour 
l'approvisionnement en gaz naturel, l'approvisionnement en gaz de pétrole et l'approvisionnement 
en eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien 
d'équipement de construction pour installations de production d'électricité, installations de 
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transmission d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de distribution 
d'électricité et installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de turbines à gaz et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de turbines à vapeur et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de 
chauffage, de ventilateurs de refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur 
et de ventilateurs axiaux à usage industriel, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de chaudières de chauffage et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de pompes à vide et de pompes de drainage, de 
pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de pompes centrifuges, de pompes 
d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément de machinerie de 
production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de détecteurs ultrasonores de 
défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du matériel informatique, et offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'ordinateurs et offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de machines 
de télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines 
chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales 
électriques et d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien d'appareils de contrôle concernant l'économie d'énergie, nommément de 
génératrices photovoltaïques, de générateurs d'énergie nucléaire, de générateurs d'énergie 
thermique, de générateurs d'énergie hydroélectrique, de générateurs d'énergie thermique à 
vapeur, de générateurs d'énergie géothermique, de générateurs éoliens, de générateurs d'énergie 
marine et de génératrices à pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de moteurs électriques et offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de contrôle 
d'électricité, nommément d'interrupteurs, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de génératrices et offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de 
centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales 
thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, 
de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information 
et de consultation connexes; réparation et entretien de centrales de production de chaleur, 
nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et de refroidissement, et offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de centrales de gaz naturel, de 
centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'installations de production d'électricité, 
d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations 
de distribution d'électricité et d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'équipement de construction 
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pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement en énergie thermique, 
l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie thermique à 
vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement en énergie solaire, 
l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie marine et 
l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'installations de chauffage ainsi que d'installations 
de chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien d'installations de distribution de gaz naturel, d'installations 
d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations de distribution de gaz à l'eau dans des 
bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien 
d'équipement de construction pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement 
en énergie thermique, l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en 
énergie thermique à vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement 
en énergie solaire, l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie 
marine et l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'équipement de construction pour 
l'approvisionnement en gaz naturel, l'approvisionnement en gaz de pétrole et l'approvisionnement 
en gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'équipement 
de construction pour installations de production d'électricité, installations de transmission 
d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de distribution d'électricité et 
installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes.

Classe 42
(2) Conception architecturale; dessin de construction; consultation en architecture; conception de 
machines, d'appareils et instruments nommément de pièces pour machinerie industrielle dans les 
domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la 
production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production 
d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de 
la production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en sécurité Internet; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; sauvegarde 
de données à distance, nommément offre de services infonuagiques pour la sauvegarde de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; conception de systèmes informatiques; consultation 
en sécurité informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de 
données informatiques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
pile à combustible et de l'industrie chimique; installation de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; conversion de programmes informatiques et de données d'un support à un autre 
dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de 
la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production 
d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de 
la production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
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chimique, autre que la conversion physique; création et conception de répertoires d'information sur 
des sites Web pour des tiers dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la 
production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie 
thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, 
de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie 
par pile à combustible et de l'industrie chimique [services de technologies de l'information]; 
consultation en sécurité des données informatiques dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; services de 
cryptage de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; conseils technologiques dans le domaine de 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et de machines industrielles; recherche en chimie; 
services en chimie, nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; analyse chimique; vérification énergétique; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; essai de matériaux; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité dans les domaines de la production 
d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; recherche en 
physique; essai et recherche sur des machines, des appareils et des instruments dans les 
domaines de la physique nucléaire et thermique, de la nucléodynamique et de la 
thermodynamique, de l'électricité, de l'électronique, de l'énergie électrique, de la chimie, de la 
dynamique des fluides et du génie des matériaux, et pour les centrales nucléaires, les centrales 
thermiques, les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques à vapeur, les centrales 
géothermiques, les centrales solaires, les centrales éoliennes, les centrales électriques marines et 
les centrales à piles à combustible ainsi que les usines chimiques; étalonnage [mesure], 
nommément étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de température 
industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; recherche en mécanique dans les domaines 
de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production 
d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie 
géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la 
production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique; location d'appareils de mesure, nommément d'appareils de mesure de la température, 
d'appareils de mesure de la pression, d'appareils de mesure du niveau de liquides, d'appareils de 
mesure de la rotation, d'appareils de mesure des vibrations, d'appareils de mesure du bruit, 
d'appareils de mesure de la vitesse, de calorimètres, d'appareils de mesure de la concentration et 
d'appareils de mesure du débit; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, 
nommément plateforme-service (PaaS) pour l'utilisation de logiciels non téléchargeables 
relativement à des applications interactives pour des tiers ainsi que de logiciels pour la 
surveillance et l'exploitation d'usines et de machinerie dans les industries de production d'énergie 
nucléaire, de production d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de production 
d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production d'énergie 
solaire, de production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie 
par pile à combustible et l'industrie chimique; location de serveurs Web; logiciel-service [SaaS] 
services, à savoir logiciels pour la surveillance du fonctionnement, la télécommande, la commande 
et la gestion de l'entretien d'installations de production d'énergie nucléaire, d'appareils de 
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production d'énergie nucléaire, d'installations d'approvisionnement en énergie nucléaire, 
d'appareils d'approvisionnement en énergie nucléaire, d'installations de chauffage, d'appareils 
(installations) de chauffage, d'installations d'approvisionnement en gaz naturel, d'appareils 
d'approvisionnement en gaz naturel, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de 
centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, de centrales de 
chauffage et de refroidissement, de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de 
centrales de gaz à l'eau; 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; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location 
de logiciels; location d'ordinateurs; hébergement de serveurs, nommément location d'un serveur 
de base de données à des tiers et location de serveurs Web; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en informatique; 
services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément création et conception 
de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers dans les domaines de la production 
d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; analyse de 
systèmes informatiques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie 
par pile à combustible et de l'industrie chimique; services de protection contre les virus 
informatiques; recherche scientifique dans les domaines de la physique nucléaire et thermique, de 
la nucléodynamique et de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, du génie des 
matériaux, de l'électricité, de l'électronique, de l'énergie électrique, de la chimie; services de 
laboratoire scientifique, nommément services de laboratoire de recherche et services de 
laboratoire d'essai dans les domaines de la physique nucléaire et thermique, de la 
nucléodynamique et de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, génie des matériaux, 
du génie électrique, de électronique, du génie électrique, du génie chimique; réalisation d'études 
de projets techniques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de 
l'approvisionnement en énergie nucléaire, des installations de chauffage, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
pile à combustible, de l'approvisionnement en gaz naturel, de l'approvisionnement en gaz de 
pétrole et de l'approvisionnement en gaz à l'eau; recherche technique dans les domaines de la 
production d'énergie nucléaire, de l'approvisionnement en énergie nucléaire, des installations de 
chauffage, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible, de l'approvisionnement en gaz naturel, 
de l'approvisionnement en gaz de pétrole et de l'approvisionnement en gaz à l'eau; rédaction 
technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; surveillance à 
distance du fonctionnement de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
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combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 
de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de centrales 
de production de chaleur, nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et 
de refroidissement, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz 
à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'installations de production d'électricité, d'installations de transmission 
d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations de distribution d'électricité et 
d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement d'installations d'énergie nucléaire, 
d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, d'installations 
d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations d'énergie 
solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et d'installations 
d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement d'équipement de construction pour 
installations de chauffage ainsi qu'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'équipement de construction pour des installations d'alimentation en gaz naturel, 
des installations d'alimentation en gaz de pétrole et des installations d'alimentation en gaz à l'eau 
dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement d'équipement de construction pour l'approvisionnement en énergie 
nucléaire, l'approvisionnement en énergie thermique, l'approvisionnement en énergie 
hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie thermique à vapeur, l'approvisionnement en 
énergie géothermique, l'approvisionnement en énergie solaire, l'approvisionnement en énergie 
éolienne, l'approvisionnement en énergie marine et l'approvisionnement en énergie par pile à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en gaz 
de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'équipement de construction pour installations de production d'électricité, 
installations de transmission d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de 
distribution d'électricité et installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et 
de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de turbines à gaz et offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de turbines à 
vapeur et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de chauffage, de ventilateurs de 
refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur et de ventilateurs axiaux à 
des fins industrielles, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement de chaudières de chauffage et offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement de pompes à vide et de pompes de 
drainage, de pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de pompes centrifuges, 
de pompes d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement de machines et d'appareils électroniques, 
nommément de machinerie de production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de 
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détecteurs ultrasonores de défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la 
détection de défauts dans les machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du 
matériel informatique, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance 
du fonctionnement d'ordinateurs et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement de machines de télécommunication pour la surveillance et 
l'exploitation de et d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
surveillance à distance du fonctionnement d'appareils de contrôle concernant l'économie 
d'énergie, nommément de génératrices photovoltaïques, de générateurs d'énergie nucléaire, de 
générateurs d'énergie thermique, de générateurs d'énergie hydroélectrique, de générateurs 
d'énergie thermique à vapeur, de générateurs d'énergie géothermique, de générateurs éoliens, de 
générateurs d'énergie marine et de génératrices à pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et 
de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de moteurs électriques et 
offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de 
machines et d'appareils de distribution et de contrôle d'électricité, nommément d'interrupteurs, et 
offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de 
génératrices d'énergie et offre d'information et de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
032418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2); 09 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-063627 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,855,467  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pout Clinic Inc.
97 George St
Toronto
ONTARIO
M5A2N4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POUT CLINIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicaux, nommément produits de bain et produits de soins de la peau.

Services
Classe 44
Services d'esthétique médicale, nommément traitements à la toxine botulique, traitements de 
remplissage dermique et traitements de mésothérapie.



  1,857,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 152

 Numéro de la demande 1,857,138  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART RESTART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces 
automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de loterie automatiques; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et 
établissements de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16556417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,018  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGLE-CELL PRINTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de particules, 
notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de 
cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour le traitement et l'examen de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et 
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autres particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment de cellules 
isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, 
notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, 
végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et simples; appareils 
et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table contenant des compte-
gouttes et des logiciels pour le traitement d'images pour utilisation en laboratoire; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres 
de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de 
cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture 
cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture 
cellulaire; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, 
l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment 
de cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules; appareils et instruments 
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de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour 
l'analyse génétique et biochimique de cellules; appareils et instruments de recherche scientifique, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines; appareils et instruments 
de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes; appareils médicaux, nommément logiciels pour le 
traitement d'images à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage 
médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour le manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à 
usage médical; appareils médicaux, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la 
captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour la production 
et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules, 
notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
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électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules 
isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de 
cellules isolées et simples, à usage médical; appareils médicaux, nommément distributeurs de 
cellules de table contenant des compte-gouttes pour utilisation en laboratoire; appareils de culture 
cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres à culture cellulaire, plateaux de 
culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs 
pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016525321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,019  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W International GmbH
Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Étuis de protection pour outils électriques.

 Classe 08
(2) Étuis et sacs conçus pour le transport d'outils à main et de pièces de rechange connexes; étuis 
de protection pour outils à main.

 Classe 09
(3) Sacs et étuis pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs et étuis pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, sacs et 
étuis pour lunettes de vision nocturne, sacs et étuis pour lunettes de vision infrarouge, sacs et 
étuis pour lunettes de vision thermique, ainsi que pièces de rechange connexes.

 Classe 12
(4) Étuis de transport et sacs de transport pour vélos, caisses à vélo et sacoches de vélo ainsi que 
pièces de rechange connexes.

 Classe 18
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(5) Sacs à outils en cuir vendus vides; bagages à main tout usage, étuis de transport tout usage, 
mallettes de voyage imperméables; mallettes.

 Classe 20
(6) Contenants de rangement vides en plastique à usage commercial ou industriel, nommément 
caisses d'expédition, boîtes d'expédition et de transport, conteneurs d'entreposage et de transport 
de marchandises, nommément conteneurs en plastique, contenants d'emballage en plastique à 
usage commercial ou industriel, boîtes d'expédition en plastique à usage commercial ou industriel, 
séparateurs pour contenants d'emballage en plastique, contenants d'entreposage et conteneurs, 
nommément contenants et conteneurs autres qu'en métal et pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,860,025  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de particules, 
notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de 
cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour le traitement et l'examen de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et 
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autres particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment de cellules 
isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, 
notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, 
végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et simples; appareils 
et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table contenant des compte-
gouttes et des logiciels pour le traitement d'images pour utilisation en laboratoire; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres 
de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de 
cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture 
cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture 
cellulaire; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, 
l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment 
de cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules; appareils et instruments 
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de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour 
l'analyse génétique et biochimique de cellules; appareils et instruments de recherche scientifique, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines; appareils et instruments 
de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes; appareils médicaux, nommément logiciels pour le 
traitement d'images à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage 
médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour le manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à 
usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution 
et la captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils 
de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour la 
production et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules utilisés 
pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules, 
notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
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électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules 
isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de 
cellules isolées et simples, à usage médical; appareils médicaux, nommément distributeurs de 
cellules de table contenant des compte-gouttes pour utilisation en laboratoire; appareils de culture 
cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres à culture cellulaire, plateaux de 
culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs 
pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 008 196.0/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,038  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON PRECISION JEWEL INDUSTRY CO., 
LTD.
100 Ashiya Shin-onsencho
Mikata-gun, Hyogo 669-6701
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur pour microsillons.

 Classe 09
(2) Aiguilles pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-disques; cartouches de lecture 
pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; coquilles pour bras de lecture de tourne-
disque; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; couvre-plateaux pour tourne-disques; 
adaptateurs centreurs pour maintenir les simples en place sur les tourne-disques; repose-bras, à 
savoir pièces de tourne-disque; tourne-disques; haut-parleurs pour tourne-disques; électrophones; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; disques optiques vierges; casques d'écoute; 
écouteurs; amplificateurs audio; tubes à vide pour radios; publications électroniques dans le 
domaine de la musique; machines et appareils de commande électrique, nommément régulateurs 
de courant, régulateurs électroniques pour réduire la consommation d'énergie; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; piles sèches; testeurs électriques et magnétiques, nommément 
détecteurs de tension, vérificateurs de pile et de batterie; fils et câbles électriques; sonnettes 
électriques; noyaux magnétiques; fils de résistance.

 Classe 21
(3) Brosses de nettoyage pour microsillons; chiffons de nettoyage pour microsillons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail par Internet d'aiguilles pour tourne-disques, de pointes de lecture pour tourne-
disques, de cartouches pour installer des aiguilles pour tourne-disques, de bras de lecture pour 
tourne-disques, de coquilles pour cartouches d'installation d'aiguilles sur le bras de lecture de 
tourne-disques, de régulateurs de vitesse pour tourne-disques, de couvre-plateaux pour tourne-
disques, d'adaptateurs de disque simple pour tourne-disques, de brosses de nettoyage pour 
microsillons, de chiffons de nettoyage pour microsillons, de nettoyants en vaporisateur pour 
microsillons, de têtes de lecture pour tourne-disques, de tourne-disques, de haut-parleurs pour 
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tourne-disques, de disques optiques vierges, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'amplificateurs 
audio, de microsillons, de fichiers de musique téléchargeables, de publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la musique et de tubes à vide pour radios; organisation et 
tenue d'expositions dans des salons commerciaux dans le domaine de la musique, nommément 
des tourne-disques et des boîtes à musique.

Classe 37
(2) Réparation d'aiguilles de tourne-disque.

Classe 41
(3) Organisation, production, présentation et préparation de concerts; location de disques et de 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément de disques compacts, de 
cassettes vidéo, de disques compacts vidéo (audio-vidéo) et de DVD contenant des 
enregistrements musicaux et des prestations de musique, de disques préenregistrés contenant de 
la musique; réparation d'aiguilles pour tourne-disques; location de disques et de supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément de disques compacts, de cassettes vidéo, de 
disques compacts vidéo (audio-vidéo) et de DVD contenant des enregistrements musicaux et des 
prestations de musique, de disques préenregistrés contenant de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-115027 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,708  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISRUPTCX PROFESSIONAL SERVICES 
LIMITED
lthr Group Plc
9th Floor, Berkshire House
High Holborn, London WCIV 7A4
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la reconnaissance vocale, les logiciels de reconnaissance optique de 
caractères et les services d'accès par télécommunication, nommément la gestion de la clientèle 
ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés et les messages numériques; logiciels 
biométriques de reconnaissance vocale; applications logicielles pour la reconnaissance vocale, les 
logiciels de reconnaissance optique de caractères et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques, applications logicielles de téléphone intelligent téléchargeables, tous 
les produits susmentionnés étant des logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; appareils de communication sans fil, à savoir téléphones intelligents; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels de télécommunication pour la connexion de téléphones à des réseaux; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
reconnaissance vocale, les logiciels de reconnaissance optique de caractères et les services 
d'accès par télécommunication, nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages 
vocaux téléphoniques automatisés et les messages numériques; dispositifs de reconnaissance 
vocale, à savoir ordinateurs et logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables pour le stockage et le traitement sécurisés de données.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; services de télémarketing; gestion de 
centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de centres d'appels téléphoniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication interactive, nommément services automatisés de messages 
vocaux téléphoniques, services de téléphonie cellulaire, services de messagerie numérique sans 
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fil, services de portail de télécommunication, nommément gestion de la clientèle ainsi que 
messagerie vocale automatisée pour la clientèle et messages numériques offerts par des portails 
Internet; services d'accès par télécommunication, nommément gestion de la clientèle et 
communication interactive automatisée avec la clientèle ainsi que transfert automatique de 
messages vocaux et numériques par des voies de télécommunication vocale et texte sur des 
réseaux sans fil et cellulaires.

Classe 42
(3) Logiciel-service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
pour les systèmes de reconnaissance vocale et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
les systèmes de reconnaissance vocale et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; location de logiciels d'application; développement de solutions 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'applications Web et de logiciels 
infonuagiques pour la reconnaissance vocale et les systèmes d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; conception de logiciels pour la conversion de données et de contenu 
multimédia d'un protocole à un autre; services de sécurité de données, nommément consultation 
en sécurité de données pour la protection de données; conception et développement de systèmes 
de protection de données électroniques; consultation en technologies de télécommunication dans 
le domaine des réseaux cellulaires et sans fil; services de génie des TI; programmation 
informatique pour la télécommunication; conception et développement de systèmes pour l'entrée, 
la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; recherche dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des données vocales, des logiciels de reconnaissance 
optique de caractères et des services d'accès par télécommunication, nommément de la gestion 
de la clientèle ainsi que des messages vocaux téléphoniques automatisés et des messages 
numériques; recherche dans les domaines des techniques de télécommunication pour l'utilisation 
de systèmes de reconnaissance vocale et des services d'accès par télécommunication, 
nommément de la gestion de la clientèle ainsi que des messages vocaux téléphoniques 
automatisés et des messages numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016548307 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 1,860,709  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISRUPTCX PROFESSIONAL SERVICES 
LIMITED
lthr Group Plc
9th Floor, Berkshire House
High Holborn, London WCIV 7A4
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTCX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la reconnaissance vocale, les logiciels de reconnaissance optique de 
caractères et les services d'accès par télécommunication, nommément la gestion de la clientèle 
ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés et les messages numériques; logiciels 
biométriques de reconnaissance vocale; applications logicielles pour la reconnaissance vocale, les 
logiciels de reconnaissance optique de caractères et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques, applications logicielles de téléphone intelligent téléchargeables, tous 
les produits susmentionnés étant des logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; appareils de communication sans fil, à savoir téléphones intelligents; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels de télécommunication pour la connexion de téléphones à des réseaux; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
reconnaissance vocale, les logiciels de reconnaissance optique de caractères et les services 
d'accès par télécommunication, nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages 
vocaux téléphoniques automatisés et les messages numériques; dispositifs de reconnaissance 
vocale, à savoir ordinateurs et logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables pour le stockage et le traitement sécurisés de données.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; services de télémarketing; gestion de 
centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de centres d'appels téléphoniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication interactive, nommément services automatisés de messages 
vocaux téléphoniques, services de téléphonie cellulaire, services de messagerie numérique sans 
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fil, services de portail de télécommunication, nommément gestion de la clientèle ainsi que 
messagerie vocale automatisée pour la clientèle et messages numériques offerts par des portails 
Internet; services d'accès par télécommunication, nommément gestion de la clientèle et 
communication interactive automatisée avec la clientèle ainsi que transfert automatique de 
messages vocaux et numériques par des voies de télécommunication vocale et texte sur des 
réseaux sans fil et cellulaires.

Classe 42
(3) Logiciel-service [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
pour les systèmes de reconnaissance vocale et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
les systèmes de reconnaissance vocale et les services d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; location de logiciels d'application; développement de solutions 
d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire d'applications Web et de logiciels 
infonuagiques pour la reconnaissance vocale et les systèmes d'accès par télécommunication, 
nommément la gestion de la clientèle ainsi que les messages vocaux téléphoniques automatisés 
et les messages numériques; conception de logiciels pour la conversion de données et de contenu 
multimédia d'un protocole à un autre; services de sécurité de données, nommément consultation 
en sécurité de données pour la protection de données; conception et développement de systèmes 
de protection de données électroniques; consultation en technologies de télécommunication dans 
le domaine des réseaux cellulaires et sans fil; services de génie des TI; programmation 
informatique pour la télécommunication; conception et développement de systèmes pour l'entrée, 
la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; recherche dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des données vocales, des logiciels de reconnaissance 
optique de caractères et des services d'accès par télécommunication, nommément de la gestion 
de la clientèle ainsi que des messages vocaux téléphoniques automatisés et des messages 
numériques; recherche dans les domaines des techniques de télécommunication pour l'utilisation 
de systèmes de reconnaissance vocale et des services d'accès par télécommunication, 
nommément de la gestion de la clientèle ainsi que des messages vocaux téléphoniques 
automatisés et des messages numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016548315 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 1,860,997  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Crystal Engineering, LLC
5074 165th Ave SE
Kindred, ND 58051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Équipement d'ensemencement de nuages, nommément fusées, fusées pyrotechniques et fusées 
de production de pluie; fusées de production de pluie; équipement de prévention de la grêle, 
nommément fusées pour la prévention de la grêle; équipement de production de neige, 
nommément fusées et fusées pyrotechniques; supports pour fusées pyrotechniques 
d'ensemencement de nuages, supports au sol pour fusées d'ensemencement de nuages.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'équipement d'ensemencement de nuages, nommément de fusées, 
de fusées pyrotechniques, de fusées de production de pluie, d'équipement de prévention de la 
grêle, nommément de fusées pour la prévention de la grêle, d'équipement de production de neige, 
nommément de fusées et de fusées pyrotechniques, de supports pour équipement 
d'ensemencement de nuages et de supports au sol pour fusées d'ensemencement de nuages.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'équipement d'ensemencement de nuages, nommément de fusées, 
de fusées pyrotechniques et de fusées de production de pluie, d'équipement de prévention de la 
grêle, nommément de fusées pour la prévention de la grêle, d'équipement de production de neige, 
nommément de fusées et de fusées pyrotechniques, de supports pour équipement 
d'ensemencement de nuages et de supports au sol pour fusées d'ensemencement de nuages; 
services de consultation en matière d'équipement d'ensemencement de nuages, de fusées de 
production de pluie, d'équipement de prévention de la grêle, d'équipement de production de neige, 
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de supports pour équipement d'ensemencement de nuages et de supports au sol pour 
équipement d'ensemencement de nuages.
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 Numéro de la demande 1,861,024  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ice Crystal Engineering, LLC
5074 165th Ave SE
Kindred, ND 58051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE-EJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Équipement d'ensemencement de nuages, nommément fusées, fusées pyrotechniques et fusées 
pour la production de pluie; équipement de prévention de la grêle, nommément fusées pour la 
prévention de la grêle; équipement de production de neige, nommément fusées et fusées 
pyrotechniques; supports pour fusées pyrotechniques d'ensemencement de nuages, supports en 
forme d'arbre pour fusées d'ensemencement de nuages, à savoir équipement d'ensemencement 
de nuages spécialement pour le support de fusées pyrotechniques à des fins de modification du 
temps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87442397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,133  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anglo American Services (UK) Limited
20 Carlton House Terrace
London  SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGLO AMERICAN PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux nommément platine et métaux du groupe du platine et leurs alliages; produits 
faits de métaux précieux, nommément de platine et de métaux du groupe du platine et de leurs 
alliages ou plaqués de ceux-ci, nommément bijoux, montres, colifichets, nommément bagues de 
fantaisie, coffrets à colifichets et ornements, nommément figurines ornementales en métal 
précieux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; organisation de salons 
professionnels dans le domaine des métaux précieux; services d'étude et d'analyse de marché 
ainsi que de prévision connexe; services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
métaux précieux; services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de ce 
qui suit : métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
platine, métaux du groupe du platine, bijoux, montres, colifichets et ornements.
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 Numéro de la demande 1,862,933  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, 
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes, afficheur à diodes électroluminescentes, luxmètres, interrupteurs 
d'éclairage, diodes luminescentes, gradateurs de lumière, panneaux de commande d'éclairage, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'éclairage et d'installations d'appareil d'éclairage pour maisons, 
aménagements paysagers, bâtiments, routes et bureaux.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, appliques, luminaires à DEL, abat-jour, plafonniers, diffuseurs d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,863,912  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Burt
6 Wanstead Close
Marske-by-the-sea
Redcar
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rage Against The Cuisine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléviseurs de diffusion multimédia numérique.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de viande.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion simultanée sur des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

Classe 43
(4) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,863,931  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café, autres que manuels, nommément moulins à café électriques; moussoirs à lait 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs à oeufs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; broyeurs et moulins électriques pour la cuisine, nommément robots culinaires 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; lave-vaisselle; machines à laver les 
fruits; aspirateurs à main; aspirateurs sans fil; installations de lavage de véhicules; appareils 
électriques de nettoyage par ultrasons pour pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes et balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances 
électroniques de cuisine et balances électroniques à usage personnel; balances avec analyseurs 
de masse corporelle; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour téléphones mobiles; 
caméras de tableau de bord; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; périphériques 
d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur sans fil, souris d'ordinateur, souris sans fil, tapis de souris d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, stylets informatiques, disques durs 
externes; appareils de traitement de données, nommément concentrateurs de réseau 
informatique, interrupteurs et routeurs pour la diffusion en continu de données sur des réseaux 
informatiques avec et sans fil; concentrateurs USB; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; fiches et prises électriques; fiches d'adaptation; adaptateurs 
électriques, nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs, adaptateurs de réseau 
informatique, câbles d'adaptation électriques, cartes Ethernet, adaptateurs à cartes mémoire flash 
et adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs sans fil pour ordinateurs, nommément adaptateurs de 
réseau informatique sans fil; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; caméras IP; caméras 
Web; caméras vidéo; enregistreurs vidéo, nommément caméscopes, enregistreurs vidéo pour 
voitures, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs de télévision 
et enregistreurs vidéo; détecteurs d'alarme, nommément détecteurs de mouvement pour utilisation 
avec des alarmes de sécurité; alarmes antivol; installations antivol électriques, nommément 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées; sonnettes électriques; sonnettes de porte électriques; équipement de 
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reconnaissance faciale, nommément appareils photo et caméras, caméras Web et caméras vidéo 
pour utilisation avec des logiciels d'analyse et de reconnaissance faciale; détecteurs d'incendie et 
de fumée; appareils photo et caméras; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute; écouteurs; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, nommément gaines pour câbles 
électriques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; micros-casques pour jeux de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audionumériques 
portatifs et lecteurs vidéonumériques portatifs; barres de son; montres intelligentes; bagues 
intelligentes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; boîtiers décodeurs; filtres 
photographiques; étuis à montres intelligentes; téléviseurs; appareils de télévision pour la 
projection, nommément projecteurs vidéo; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement audio et 
vidéo; projecteurs multimédias; projecteurs d'images; trépieds pour appareils photo et caméras; 
supports pour appareils photo, nommément supports pour appareils photo et matériel d'éclairage 
pour la photographie; émetteurs-récepteurs radio; câblosélecteurs; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation, nommément ordinateurs de navigation pour 
voitures; appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; thermomètres à viande; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres infrarouges et thermomètres de laboratoire; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, 
émetteurs GPS, émetteurs optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs téléphoniques et émetteurs vidéo.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; diffuseurs pour l'aromathérapie; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air et diffuseurs d'air; purificateurs 
d'air; lampes de sûreté; veilleuses électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément 
plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, abat-jour, interrupteurs d'éclairage, ballasts 
pour appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, appareils d'éclairage et lampes à 
fixer au mur; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes de 
bureau; lampes de table; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; lampes sur pied; 
lumières d'ambiance à DEL; machines à café électriques; percolateurs électriques; robots 
boulangers; grille-pain électriques; fours de cuisine; déshumidificateurs; séchoirs à cheveux; 
autocuiseurs électriques; autoclaves électriques pour la cuisine; multicuiseurs; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ventilateurs électriques portatifs; gaufriers électriques; mijoteuses 
électriques; appareils à crème glacée [électriques ou non électriques]; friteuses électriques; 
friteuses à air chaud; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; poêles à 
frire électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; thermoplongeurs; épurateurs d'eau, 
nommément filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison et épurateurs d'eau à 
usage domestique; chaufferettes de poche; lampes pour la culture de plantes, nommément 
appareils d'éclairage pour la culture intérieure de plantes; appareils d'éclairage infrarouges; 
appareils à vapeur pour tissus; appareils de séchage des ongles pour salons de beauté; séchoirs 
à cheveux électriques; appareils et machines de purification de l'eau, purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique et appareils de purification de l'eau du robinet; appareils pour 
bains d'hydromassage; lampes pour tentes; stérilisateurs, nommément stérilisateurs d'eau; 
vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur électroniques pour le visage; appareils à vapeur 
pour tissus.

 Classe 21
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(4) Casseroles à ragoût; friteuses non électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents; 
têtes pour brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives à usage domestique; contenants isothermes pour la maison; bouteilles isothermes; sacs 
isothermes; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; brosses à dents pour animaux de 
compagnie; brosses à cheveux électriques chauffantes; peignes; peignes électriques; appareils de 
démaquillage, nommément appareils électroniques de poche, en l'occurrence brosses pour le 
démaquillage.
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 Numéro de la demande 1,863,932  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café, autres que manuels, nommément moulins à café électriques; moussoirs à lait 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs à oeufs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; broyeurs et moulins électriques pour la cuisine, nommément robots culinaires 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; lave-vaisselle; machines à laver les 
fruits; aspirateurs à main; aspirateurs sans fil; installations de lavage de véhicules; appareils 
électriques de nettoyage par ultrasons pour pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes et balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances 
électroniques de cuisine et balances électroniques à usage personnel; balances avec analyseurs 
de masse corporelle; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour téléphones mobiles; 
caméras de tableau de bord; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; lunettes de 
réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur sans fil, souris d'ordinateur, souris sans fil, 
tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, stylets 
informatiques, disques durs externes; appareils de traitement de données, nommément 
concentrateurs de réseau informatique, interrupteurs et routeurs pour la diffusion en continu de 
données sur des réseaux informatiques avec et sans fil; concentrateurs USB; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; fiches et prises électriques; fiches 
d'adaptation; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs, 
adaptateurs de réseau informatique, câbles d'adaptation électriques, cartes Ethernet, adaptateurs 
à cartes mémoire flash et adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs sans fil pour ordinateurs, 
nommément adaptateurs de réseau informatique sans fil; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; caméras IP; caméras Web; caméras vidéo; enregistreurs vidéo, nommément caméscopes, 
enregistreurs vidéo pour voitures, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo personnels, 
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enregistreurs de télévision et enregistreurs vidéo; détecteurs d'alarme, nommément détecteurs de 
mouvement pour utilisation avec des alarmes de sécurité; alarmes antivol; installations antivol 
électriques, nommément enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées; sonnettes électriques; sonnettes de porte 
électriques; équipement de reconnaissance faciale, nommément appareils photo et caméras, 
caméras Web et caméras vidéo pour utilisation avec des logiciels d'analyse et de reconnaissance 
faciale; détecteurs d'incendie et de fumée; appareils photo et caméras; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute; écouteurs; accessoires d'écouteurs, nommément 
coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, nommément 
gaines pour câbles électriques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; micros-casques pour 
jeux de réalité virtuelle; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
audionumériques portatifs et lecteurs vidéonumériques portatifs; barres de son; montres 
intelligentes; bagues intelligentes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; boîtiers 
décodeurs; lunettes 3D; filtres photographiques; viseurs photographiques; lentilles optiques; étuis 
à montres intelligentes; téléviseurs; appareils de télévision pour la projection, nommément 
projecteurs vidéo; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels et applications 
mobiles téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement audio et vidéo; projecteurs 
multimédias; projecteurs d'images; trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour 
appareils photo, nommément supports pour appareils photo et matériel d'éclairage pour la 
photographie; émetteurs-récepteurs radio; câblosélecteurs; appareils et instruments électroniques 
de navigation et de localisation, nommément ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de 
système mondial de localisation [GPS], nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
thermomètres à viande; thermomètres, à usage autre que médical, nommément thermomètres 
infrarouges et thermomètres de laboratoire; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs 
optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs 
téléphoniques et émetteurs vidéo.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; diffuseurs pour l'aromathérapie; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air et diffuseurs d'air; purificateurs 
d'air; lampes de sûreté; veilleuses électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément 
plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, abat-jour, interrupteurs d'éclairage, ballasts 
pour appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, appareils d'éclairage et lampes à 
fixer au mur; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes de 
bureau; lampes de table; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; lampes sur pied; 
lumières d'ambiance à DEL; machines à café électriques; percolateurs électriques; robots 
boulangers; grille-pain électriques; fours de cuisine; déshumidificateurs; séchoirs à cheveux; 
autocuiseurs électriques; autoclaves électriques pour la cuisine; multicuiseurs; ventilateurs 
électriques à usage personnel; ventilateurs électriques portatifs; gaufriers électriques; mijoteuses 
électriques; appareils à crème glacée [électriques ou non électriques]; friteuses électriques; 
friteuses à air chaud; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; poêles à 
frire électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; thermoplongeurs; épurateurs d'eau, 
nommément filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison et épurateurs d'eau à 
usage domestique; chaufferettes de poche; lampes pour la culture de plantes, nommément 
appareils d'éclairage pour la culture intérieure de plantes; appareils d'éclairage infrarouges; 
appareils à vapeur pour tissus; appareils de séchage des ongles pour salons de beauté; séchoirs 
à cheveux électriques; appareils et machines de purification de l'eau, purificateurs d'eau 
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électriques à usage domestique et appareils de purification de l'eau du robinet; appareils pour 
bains d'hydromassage; lampes pour tentes; stérilisateurs, nommément stérilisateurs d'eau; 
vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur électroniques pour le visage; appareils à vapeur 
pour tissus.

 Classe 21
(4) Casseroles à ragoût; friteuses non électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents; 
têtes pour brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives à usage domestique; contenants isothermes pour la maison; bouteilles isothermes; sacs 
isothermes; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; brosses à dents pour animaux de 
compagnie; brosses à cheveux électriques chauffantes; peignes; peignes électriques; appareils de 
démaquillage, nommément appareils électroniques de poche, en l'occurrence brosses pour le 
démaquillage.
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 Numéro de la demande 1,863,979  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andjelic Land Inc.
Suite 304 -4303 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

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 ANDJELIC 
est noir. Le centre du carré est blanc, la bordure intérieure est noire, et la bordure extérieure est 
rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture, nommément compilation 
de renseignements commerciaux, services de consultation en planification d'entreprise et en 
opérations commerciales dans le domaine de l'agriculture.

Classe 36
(2) Services de crédit-bail de terres agricoles, nommément services de gestion et d'administration 
de baux; services de gestion de terres agricoles, nommément gestion de terres dans le domaine 
de l'agriculture; services de location de terres.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terres agricoles, nommément aménagement de terres dans le 
domaine de l'agriculture.

Classe 41
(4) Services de formation dans le domaine de l'aménagement de terres agricoles, nommément 
formation en matière d'élaboration de nutriments, de conservation du sol et de l'eau, de pratiques 
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agronomiques, de réhabilitation et de remise en état, d'enlèvement des obstacles physiques sur 
les terres (roches, gravier, arbres, buissons), de nivellement du sol, de compactage du sol, de 
préparation du sol, d'analyses du sol; services de formation dans le domaine de la gestion de 
terres agricoles, nommément formation en matière de gestion de nutriments, de conservation du 
sol et de l'eau, de pratiques agronomiques, de travail du sol et de gestion des résidus, de 
réhabilitation et de remise en état, de gestion intégrée du bétail, de gestion intégrée des parasites, 
de gestion de l'érosion du sol et du drainage du sol.

Classe 44
(5) Services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité et de 
l'application de produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture; information et conseils dans le domaine de l'agriculture, nommément offre 
d'information et de conseils concernant les services agricoles et de gestion de cultures, 
nommément l'organisation et l'exploitation d'une ferme et la sélection, la plantation, l'entretien et la 
récolte de cultures, ainsi que la sélection et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de 
pesticides; services d'aménagement de terrains agricoles, nommément développement de 
cultures dans le domaine de l'agriculture; services agricoles et de gestion de cultures, nommément 
prise et mise en application de décisions concernant l'organisation et l'exploitation d'une ferme et 
la sélection, la plantation, l'entretien et la récolte de cultures, ainsi que la sélection et l'épandage 
d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de pesticides.
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 Numéro de la demande 1,863,980  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andjelic Land Inc.
Suite 304 -4303 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

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 ANDJELIC 
est noir. Sous le mot ANDJELIC, en plus petits caractères, se trouvent les mots PREMIUM 
SUSTAINABLE LAND. Les mots PREMIUM et SUSTAINABLE sont noirs. Le mot LAND est rouge. 
Le carré a un centre blanc, un contour intérieur noir, et un contour extérieur rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture, nommément compilation 
de renseignements commerciaux, services de consultation en planification d'entreprise et en 
opérations commerciales dans le domaine de l'agriculture.

Classe 36
(2) Services de crédit-bail de terres agricoles, nommément services de gestion et d'administration 
de baux; services de gestion de terres agricoles, nommément gestion de terres dans le domaine 
de l'agriculture; services de location de terres.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terres agricoles, nommément aménagement de terres dans le 
domaine de l'agriculture.

Classe 41
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(4) Services de formation dans le domaine de l'aménagement de terres agricoles, nommément 
formation en matière d'élaboration de nutriments, de conservation du sol et de l'eau, de pratiques 
agronomiques, de réhabilitation et de remise en état, d'enlèvement des obstacles physiques sur 
les terres (roches, gravier, arbres, buissons), de nivellement du sol, de compactage du sol, de 
préparation du sol, d'analyses du sol; services de formation dans le domaine de la gestion de 
terres agricoles, nommément formation en matière de gestion de nutriments, de conservation du 
sol et de l'eau, de pratiques agronomiques, de travail du sol et de gestion des résidus, de 
réhabilitation et de remise en état, de gestion intégrée du bétail, de gestion intégrée des parasites, 
de gestion de l'érosion du sol et du drainage du sol.

Classe 44
(5) Services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité et de 
l'application de produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'engrais et de fumier pour 
l'agriculture; information et conseils dans le domaine de l'agriculture, nommément offre 
d'information et de conseils concernant les services agricoles et de gestion de cultures, 
nommément l'organisation et l'exploitation d'une ferme et la sélection, la plantation, l'entretien et la 
récolte de cultures, ainsi que la sélection et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de 
pesticides; services d'aménagement de terrains agricoles, nommément développement de 
cultures dans le domaine de l'agriculture; services agricoles et de gestion de cultures, nommément 
prise et mise en application de décisions concernant l'organisation et l'exploitation d'une ferme et 
la sélection, la plantation, l'entretien et la récolte de cultures, ainsi que la sélection et l'épandage 
d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de pesticides.
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 Numéro de la demande 1,863,981  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andjelic Land Inc.
Suite 304 -4303 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

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 ANDJELIC 
est noir et le mot ORGANICS est vert. Le carré du centre est blanc et bordé de noir et le carré 
extérieur est vert.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture, nommément compilation 
de renseignements commerciaux, services de consultation en planification d'entreprise et en 
opérations commerciales dans le domaine de l'agriculture.

Classe 36
(2) Services de crédit-bail de terres agricoles, nommément services de gestion et d'administration 
de baux; services de gestion de terres agricoles, nommément gestion de terres dans le domaine 
de l'agriculture; services de location de terres.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terres agricoles, nommément aménagement de terres dans le 
domaine de l'agriculture.

Classe 41
(4) Services de formation dans le domaine de l'aménagement de terres agricoles, nommément 
formation en matière d'élaboration de nutriments, de conservation du sol et de l'eau, de pratiques 
agronomiques, de réhabilitation et de remise en état, d'enlèvement des obstacles physiques sur 
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les terres (roches, gravier, arbres, buissons), de nivellement du sol, de compactage du sol, de 
préparation du sol, d'analyses du sol; services de formation dans le domaine de la gestion de 
terres agricoles, nommément formation en matière de gestion de nutriments, de conservation du 
sol et de l'eau, de pratiques agronomiques, de travail du sol et de gestion des résidus, de 
réhabilitation et de remise en état, de gestion intégrée du bétail, de gestion intégrée des parasites, 
de gestion de l'érosion du sol et du drainage du sol.

Classe 44
(5) Services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité et de 
l'application concernant les produits chimiques, les pesticides, les herbicides, l'engrais et le fumier 
à usage agricole.

(6) Information et conseils dans le domaine de l'agriculture, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'agriculture et services de gestion des cultures, nommément organisation et 
exploitation d'une ferme ainsi que sélection, plantation, soin et récolte de cultures de même que 
sélection et épandage d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de pesticides; services d'agriculture 
et de gestion des cultures, nommément prise et mise en oeuvre de décisions relatives à 
l'organisation et à l'exploitation d'une ferme ainsi qu'à la sélection, à la plantation, au soin et à la 
récolte de cultures et à la sélection et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de 
pesticides; services d'aménagement de terres agricoles, nommément élaboration de cultures dans 
le domaine de l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,864,125  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HXOUSE Inc.
137 Berkeley St
Toronto
ONTARIO
M5A2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HXOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques; équipement électronique, nommément haut-parleurs, téléviseurs, 
matériel informatique, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, chaînes 
stéréo, caméras, montres intelligentes; caméras sans fil; caméras numériques; caméras activées 
par le mouvement; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une 
sonnette, d'un haut-parleur, d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la 
transmission d'images et de vidéos vers des postes distants; caméras vidéo; concentrateurs 
d'alarmes de sécurité pour propriétés résidentielles et commerciales; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes, fenêtres et entrées 
de propriétés résidentielles et commerciales; alarmes antivol et de sécurité, nommément alarmes 
sonores; capteurs d'alarmes antivol et de sécurité; alarmes avec détecteur de mouvement; 
alarmes avec détecteur de proximité; alarmes avec détecteur thermique; appareils de commande 
pour alarmes de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie avec pavés numériques; 
pavés numériques pour alarmes de sécurité; matériel informatique, nommément jeton d'alarme de 
sécurité pour faciliter le contrôle de systèmes d'alarme antivol et de sécurité; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo par Internet; logiciels pour aider les 
développeurs à créer et à exécuter des codes de programme, nommément interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); détecteurs de mouvement, capteurs de son, 
détecteurs de présence, détecteurs d'humidité, sondes de température, capteurs optiques et 
capteurs de surveillance de la sécurité, tous électriques ou électroniques; appareils électroniques 
pour la surveillance et le contrôle de l'environnement et pour la sécurité, nommément détecteurs 
de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité et 
capteurs; détecteurs de dangers environnementaux, nommément dispositifs pour la détection et 
l'enregistrement concernant la présence d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, les 
mouvements et les sons; appareils de commande d'éclairage, nommément détecteurs de lumière 
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ambiante; application logicielle pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils de poche 
pour la surveillance et le contrôle à distance au moyen de dispositifs de communication avec ou 
sans fil, pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément de détecteurs de 
fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, de caméras, de sonnettes, d'alarmes de 
sécurité et de capteurs.

 Classe 16
(2) Périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine du 
cinéma; affiches.

 Classe 25
(3) Chemises; chandails molletonnés; pantalons; chapeaux; chaussures.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; services de développement de propriétés résidentielles, rurales et 
commerciales; construction de propriétés résidentielles, rurales et commerciales.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; 
transmission électronique de fichiers vocaux et vidéo numériques ainsi que de messages et de 
données numériques par Internet ou par un réseau; transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo par des réseaux informatiques mondiaux; réception, traitement et stockage de fichiers audio 
et vidéo numériques par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un site Web 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à un site 
Web dans le domaine des critiques de films; offre d'accès à une base de données contenant des 
critiques de films.

Classe 40
(4) Traitement de pellicules cinématographiques; transfert vidéo par la correction des couleurs et 
la conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(5) Production de films et de vidéos; distribution de films; studios de cinéma; exploitation de 
studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; écriture de scénarios; 
production de films vidéo; services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 42
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(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; stockage électronique 
de photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de fichiers audio, de fichiers de 
musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers de musique et de fichiers vidéo par 
Internet; stockage électronique de photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de 
fichiers audio, de fichiers de musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers 
de musique et de fichiers vidéo; services informatiques, nommément facilitation de la surveillance 
et du contrôle, à distance par communication avec ou sans fil, de dispositifs pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde 
de carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de porte et 
de capteurs; stockage électronique de fichiers électroniques sur des serveurs, nommément de 
photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de fichiers audio, de fichiers de 
musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers de musique et de fichiers vidéo par 
Internet; hébergement d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; hébergement d'un site Web doté d'une technologie qui 
surveille et commande, à distance par communication avec ou sans fil, des dispositifs pour la 
surveillance et le contrôle environnementaux, nommément des avertisseurs de fumée, des 
avertisseurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité, des 
caméras, des sonnettes de porte et des capteurs.

Classe 43
(7) Offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel.

Classe 45
(8) Surveillance de propriétés résidentielles et commerciales au moyen de capteurs avec ou sans 
fil, de détecteurs de mouvement, d'alarmes, de dispositifs audio, de dispositifs vidéo, de dispositifs 
domotiques ainsi que de dispositifs et d'équipement de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,864,134  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HXOUSE Inc.
137 Berkeley St
Toronto
ONTARIO
M5A2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques; équipement électronique, nommément haut-parleurs, téléviseurs, 
matériel informatique, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, chaînes 
stéréo, caméras, montres intelligentes; caméras sans fil; caméras numériques; caméras activées 
par le mouvement; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une 
sonnette, d'un haut-parleur, d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la 
transmission d'images et de vidéos vers des postes distants; caméras vidéo; concentrateurs 
d'alarmes de sécurité pour propriétés résidentielles et commerciales; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes, fenêtres et entrées 
de propriétés résidentielles et commerciales; alarmes antivol et de sécurité, nommément alarmes 
sonores; capteurs d'alarmes antivol et de sécurité; alarmes avec détecteur de mouvement; 
alarmes avec détecteur de proximité; alarmes avec détecteur thermique; appareils de commande 
pour alarmes de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie avec pavés numériques; 
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pavés numériques pour alarmes de sécurité; matériel informatique, nommément jeton d'alarme de 
sécurité pour faciliter le contrôle de systèmes d'alarme antivol et de sécurité; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo par Internet; logiciels pour aider les 
développeurs à créer et à exécuter des codes de programme, nommément interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); détecteurs de mouvement, capteurs de son, 
détecteurs de présence, détecteurs d'humidité, sondes de température, capteurs optiques et 
capteurs de surveillance de la sécurité, tous électriques ou électroniques; appareils électroniques 
pour la surveillance et le contrôle de l'environnement et pour la sécurité, nommément détecteurs 
de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité et 
capteurs; détecteurs de dangers environnementaux, nommément dispositifs pour la détection et 
l'enregistrement concernant la présence d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, les 
mouvements et les sons; appareils de commande d'éclairage, nommément détecteurs de lumière 
ambiante; application logicielle pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils de poche 
pour la surveillance et le contrôle à distance au moyen de dispositifs de communication avec ou 
sans fil, pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément de détecteurs de 
fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, de caméras, de sonnettes, d'alarmes de 
sécurité et de capteurs.

 Classe 16
(2) Périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine du 
cinéma; affiches.

 Classe 25
(3) Chemises; chandails molletonnés; pantalons; chapeaux; chaussures.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; services de développement de propriétés résidentielles, rurales et 
commerciales; construction de propriétés résidentielles, rurales et commerciales.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; 
transmission électronique de fichiers vocaux et vidéo numériques ainsi que de messages et de 
données numériques par Internet ou par un réseau; transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo par des réseaux informatiques mondiaux; réception, traitement et stockage de fichiers audio 
et vidéo numériques par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un site Web 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à un site 
Web dans le domaine des critiques de films; offre d'accès à une base de données contenant des 
critiques de films.
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Classe 40
(4) Traitement de pellicules cinématographiques; transfert vidéo par la correction des couleurs et 
la conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(5) Production de films et de vidéos; distribution de films; studios de cinéma; exploitation de 
studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; écriture de scénarios; 
production de films vidéo; services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; stockage électronique 
de photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de fichiers audio, de fichiers de 
musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers de musique et de fichiers vidéo par 
Internet; stockage électronique de photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de 
fichiers audio, de fichiers de musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers 
de musique et de fichiers vidéo; services informatiques, nommément facilitation de la surveillance 
et du contrôle, à distance par communication avec ou sans fil, de dispositifs pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde 
de carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de porte et 
de capteurs; stockage électronique de fichiers électroniques sur des serveurs, nommément de 
photos, d'images numériques, de données et de dossiers, de fichiers audio, de fichiers de 
musique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de fichiers audio, de fichiers de musique et de fichiers vidéo par 
Internet; hébergement d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; hébergement d'un site Web doté d'une technologie qui 
surveille et commande, à distance par communication avec ou sans fil, des dispositifs pour la 
surveillance et le contrôle environnementaux, nommément des avertisseurs de fumée, des 
avertisseurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité, des 
caméras, des sonnettes de porte et des capteurs.

Classe 43
(7) Offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel.

Classe 45
(8) Surveillance de propriétés résidentielles et commerciales au moyen de capteurs avec ou sans 
fil, de détecteurs de mouvement, d'alarmes, de dispositifs audio, de dispositifs vidéo, de dispositifs 
domotiques ainsi que de dispositifs et d'équipement de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,866,328  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Zyris Organization Ltd.
1730, 639 5 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P0M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement technologiques dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,867,398  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine; couteaux de poche.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; haut-parleurs.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes polyvalentes portatives; lampes de 
poche.

 Classe 12
(4) Cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Horloges; montres.

 Classe 18
(6) Parapluies; sacs à dos; porte-documents de type serviette; sacs polochons; sacs à outils.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément tabourets, housses ajustées en tissu pour tabourets, chaises.

 Classe 21
(8) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage; glacières portatives non électriques.

 Classe 24
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(9) Serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(11) Jeux, nommément jeux de cible; leurres de pêche; balles de golf; fourchettes à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87443930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,645  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momentum Mobility Limited
Units 1605-6 Podium Plaza Hanoi Road 
Tsimshatsui KL, Hongkong Kowloon
Hongkong
HONG KONG

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; casques de vélo; casques pour le sport; bombes d'équitation; casques de 
planche à roulettes; casques de sport.

 Classe 28
(2) Coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; planches à roulettes; trottinettes jouets; tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,868,855  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROES OF AURUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie automatiques; appareils de 
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de 
prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis 
en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et 
de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
avec ou sans remise de prix; armoires pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis 
en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de 
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supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; machines, mises en 
réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec des prix ainsi que de loteries et de 
tirages au sort; armoires en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; tables de 
jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris, mis en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et 
le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16956393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,106  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4720 NORTHWEST TERRITORIES LTD.
4709 50th Ave
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES
X1A1C4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Exploitation et organisation de visites touristiques, exploitation et organisation de circuits 
touristiques; services de visites touristiques et services de circuits touristiques guidés; services 
d'affrètement d'autobus.
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 Numéro de la demande 1,869,693  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keepcool USA LLC
25 Orinda Way, suite 210
Orinda, CA 94563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEPME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; habillages, nommément sacs en tissu naturel et/ou synthétique pour ordinateurs 
tablettes; habillages, nommément habillages et étuis en tissu naturel et/ou synthétique pour 
ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Sacs-cadeaux en papier; sacs d'épicerie en papier; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacoches de messager; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables 
en tissu naturel et/ou synthétique; sacs de transport tout usage réutilisables en tissu naturel et/ou 
synthétique; sacs à provisions en tissu naturel et/ou synthétique; sacs à vin en tissu naturel et/ou 
synthétique; sacs à vin avec poignées en tissu naturel et/ou synthétique pour transporter ou 
contenir des bouteilles de vin.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu naturel et/ou synthétique pour bouteilles de vin.
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 Numéro de la demande 1,869,793  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaron Browne
32 Guiness Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9W3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux.

(2) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches 
courtes; chandails.

Services
Classe 39
Expédition de marchandises, nommément de casquettes de type baseball, de chandails et de tee-
shirts, par des services d'expédition de colis. .
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 Numéro de la demande 1,870,576  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Municipality of the District of Clare
1185 Highway 1
Little Brook
NOVA SCOTIA
B0W1Z0

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 sont 
bleus. L'image du cycliste est bleue. Pour les deux traînées derrière la roue arrière, la traînée du 
haut est rouge et celle du bas est bleue et se termine par une étoile jaune.

Produits
 Classe 25

(1) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
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matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis [obiage]; tournures pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine 
longueur [nagagi]; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-
jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de 
gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-
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soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; 
bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour 
chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts 
sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée 
pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zoris]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues 
de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de 
laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en 
latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de 
cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures 
de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; 
robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le 
cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de 
nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-
culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; 
parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; 
chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés [hakama]; 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 



  1,870,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 206

vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-
himo]; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; 
costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; 
visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; 
jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage 
pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de 
style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour 
chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; 
chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
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corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 26
(2) Brassards; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en tissu; fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes 
artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; épingles pour postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
japonaises [tabomino]; barrettes; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour 
l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; 
aiguilles de reliure; attaches de blouse; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; passe-
cordons; épingles à bonnets; boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux 
pour aiguilles; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour 
vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; chignons pour coiffures japonaises 
[mage]; pinces pour cheveux; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; baleines de col; baguettes pour cols; bandes de soutien de corset; crochets à 
crocheter; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; cordes décoratives; rubans décoratifs; rubans 
élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques; bigoudis électriques 
chauffants; crochets à broder; broderies; aiguilles à broder; élastiques pour retenir les manches; 
oeillets; oeillets pour vêtements; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux 
pour coiffures japonaises [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; fausses moustaches; 
attaches pour bretelles; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; accessoires pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; boucles pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à cheveux; 
rallonges de cheveux; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; 
épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); 
barrettes à cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; aiguilles de tricot à 
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la main; insignes thermoscellés; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour 
corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; 
dentelle jacquard; aiguilles à tricoter; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; 
dentelles; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; épingles de marquage; 
attaches en métal pour chaussures et bottes; paillettes de mica; galons militaires; monogrammes 
pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; 
enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; aiguilles pour peigneuses de laine; bigoudis 
non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; macarons de fantaisie; épinglettes de 
fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour marquer le linge; épingles à 
cheveux orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; peignes ornementaux pour 
coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises 
[kogai]; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pelotes à épingles et à 
aiguilles; pelotes à épingles; cheveux nattés; fermoirs-pression et boutons-pression; rubans 
(récompenses); rubans; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; 
paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; 
aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de 
chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets de chaussure; ornements pour 
chaussures; lacets de chaussure; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes 
pour la fabrication de filets de pêche; broderies d'argent; volants de jupe; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière et pièces connexes; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
rubans fronceurs pour rideaux; aiguilles à tatamis; nattes en tissu; rubans en tissu; dés à coudre; 
toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; baleines de 
corset; perruques; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(3) Plastrons pour le taekwondo; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de parc 
d'attractions; attractifs odorants pour animaux; poids pour chevilles; appareils de jeux d'arcade; 
jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; viseurs de tir à l'arc; arcs; doigtiers de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; protège-bras pour le sport; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flèches de tir à 
l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour arbres 
de Noël; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le 
baseball; poupées bébés; portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; 
hochets pour bébés; jouets de bébé; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; 
raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs 
pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants; poutres de 
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gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; haltères longs; 
haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; 
bâtons de baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; 
écrans de protection pour le baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; anneaux de 
basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; 
bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de poches, à savoir articles de 
jeu; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; butées de billard; craie de billard; embouts de 
queue de billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; 
bandes de table de billard; tables de billard; fixations pour skis alpins; fixations pour planches à 
neige; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; jeux de plateau; 
planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; bobsleigh; bobsleighs; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; planches de surf 
horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de 
quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; gants de quilles; quilles; 
planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); 
cordes d'arc; rotules pour sacs de boxe; gants de boxe; freins pour patins à roues alignées; 
matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; 
écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis pour balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
masques de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; ensembles de 
jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le 
baseball; plastrons pour le hockey; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; vélos jouets pour enfants; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; 
ornements de Noël; bas de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; 
appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudrier 
d'escalade; baudriers d'escalade; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; tables de billard 
payantes; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
confettis; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; masques de costume; jetons 
et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; ailes portantes pour 
planches de surf; lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables 
pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à 
usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête 
interactifs; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards 
électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 
javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; coussins de frappe pour le 
karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta (jeu de cartes 
japonais); sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
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en bois; cartes de keno; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
pour le sport; poupées kokeshi; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs 
coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants 
(kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons 
de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; lignes à 
pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres 
pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; 
jouets mécaniques; ballons lestés; supports athlétiques pour hommes; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; monoskis; sangles 
d'alpinisme; poteaux multisports; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets de 
sport; jeux de neuf quilles; masques de fantaisie; cartes à jouer ordinaires; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; pachinkos; jeux de paddleball; poupées en papier; masques en papier; 
chapeaux de fête en papier; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux 
de société; ballons de fête; chapeaux de fête; cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; 
jouets pour animaux de compagnie; boules de pétanque; billards électriques; piñatas; ballons de 
jeu; balles et ballons de jeu; voitures automobiles jouets; échelles de terrain de jeu; maisonnettes 
de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires 
de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu; 
cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en 
peluche avec couverture réconfortante; échasses sauteuses; jetons de poker; perches pour le saut 
à la perche; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; craie pour queues de 
billard; embouts de queue de billard; queues de billard; tables de billard; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; housses à raquettes; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires 
de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; jouets à tirer; pompes spécialement conçues 
pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de 
frappe; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; marionnettes; casse-tête; 
carquois; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; bouées récréatives; modèles réduits de voitures; moulinets pour la 
pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; véhicules jouets télécommandés; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de 
rôle; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; rameurs; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; 
mâts de planche à voile; planches à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; 
jouets pour le sable; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; leurres odorants 
pour la pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; 
balançoires à bascule; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; 
chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; épaulières pour le sport; volants; volants 
de badminton; volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; perches de planche à 
roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; housses à ski; fixations de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; cordes à sauter; quilles; luges pour le skeleton; lance-pierres; machines à sous; 
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petits jouets; queues de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à neige; soucoupes 
à neige; skis; luges; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
buts de soccer; balles de tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; 
balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; balles et ballons de sport; gants de 
sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; balles de squash; raquettes de squash; jouets souples sonores; jouets à presser; 
planches à pagayer debout; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; balles d'exercice antistress; cordes pour raquettes; 
jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; palmes de 
natation; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures de natation; ceintures de natation; 
planches de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; gilets de 
natation; planches de natation; anneaux de natation; balançoires; balançoires; raquettes de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; équipement de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; lanceurs de pigeons 
d'argile; cibles de frappe pour le karaté; oursons en peluche; ramasse-balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; masques de 
théâtre; protège-gorges pour le sport; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; 
structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; 
appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de 
construction; figurines jouets; figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels jouets; harmonicas 
jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; 
pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; trottinettes jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies 
jouets; épées jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; pistes pour véhicules jouets; 
véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; poulies et poids de traction; poupées occidentales en 
costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; tapis roulants; 
cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour bébés; sacs-chariots pour équipement 
de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; perches; marionnettes de 
ventriloque; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils 
de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; planches nautiques; pistolets à 
eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; brassards 
de natation; skis nautiques; glissoires d'eau; appareils d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; 
bancs d'haltérophilie; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; jeux de vocabulaire; protège-
poignets pour le sport; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; gestion comptable; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
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fusion; adressage d'enveloppes; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes 
pour voyageurs assidus; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 
conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation d'établissements franchisés; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'exportation, services d'exportation, information et services liés à 
la promotion des exportations; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
associés à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; évaluation fiscale; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation des affaires services d'association pour la 
promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts 
des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; 
recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de 
produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires 
de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide 
à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les 
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domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise 
en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; 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; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des 
affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
gestion des affaires de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation des risques 
d'entreprise; services de gestion des risques d'entreprise; services aux entreprises, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; services de consultation en 
placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux enchères; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région de Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages; services de centre d'échange pour la radio et la 
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télévision; services administratifs; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information 
d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages web sur Internet; compilation de répertoires 
d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services de comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services informatisés de 
commande de cadeaux en ligne pour associer les exigences de la personne qui offre le cadeau 
aux désirs et besoins du destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; traitement 
de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation 
d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux 
enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; 
réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en 
consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de 
sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation dans le domaine 
des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; copie de 
documents; copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en 
création d'image d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse de prix d'acquisition; services d'obtention de coupons pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services 
de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à rabais; magasins de cosmétiques à rabais; magasins d'équipement 
photographique à rabais; magasins d'articles de sport à rabais; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
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automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; reproduction de documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; 
vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; 
établissement de relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse 
économique; services de prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de réinstallation d'employés; 
agences de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi 
et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
consultation en efficacité énergétique; estimation des coûts de réparation de voitures; estimation 
des coûts de construction; évaluation du rendement des employés; services de recrutement de 
cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; 
défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information 
et consultation sur le commerce extérieur; information et consultation sur le commerce extérieur 
services; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; 
services de centre d'échange d'information générale; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources 
humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-
exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins 
publicitaires; location de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour 
des tiers; services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par 
correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; préparation de listes 
d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de 
marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
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services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et 
l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; agences de 
mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des 
journaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; mises sur enchères en ligne pour des tiers; publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; vente 
en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits 
de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; ventes en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation 
d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et 
de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; 
services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en 
impartition; services de développement web en impartition; préparation de la paie; services de 
préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils en gestion de 
personnel; consultation concernant la gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; 
sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; 
services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; préparation de 
rapports commerciaux; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
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des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports financiers; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; services 
de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des 
bénéfices; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et 
de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de 
crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre 
d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants 
en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de 
conseils en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en matière de relations publiques; services de relations 
publiques; contrôle des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites web; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; 
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location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de 
curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses 
de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente 
de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; 
démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; services de 
marchand récupérateur; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
dans les moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services de diffusion d'information sur le commerce 
extérieur; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de 
ressources humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par 
démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de 
présentation en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres 
commerciaux; sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; 
services de notes sténographiques; services de placement d'employés; évaluation statistique de 
données de marketing; transcription sténographique; services sténographiques; vente de fleurs 
dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à 
des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; agences 
artistiques; agences de gestion des compétences; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services 
de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services 
de répondeur téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; 
services de transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; 
agences de placement temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; repérage et suivi de colis en transit; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; immatriculation de véhicules et transfert de 
propriété; services de distributeurs; inscription des électeurs; préparation de la paie; optimisation 
du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic (des sites Web); vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
de présentation en vitrine; services d'étalage en vitrine; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse 
du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées 
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à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine douce dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en 
médecine douce dans le domaine de la thérapie à l'aide de pierres chaudes; formation en 
médecine douce dans le domaine de la massothérapie; services de salle de jeux électroniques; 
arcades; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domiciliaire; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; cours d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; cours de réparation de 
véhicules automobiles; écoles de ballet; services de pari; pensionnats; services de peinture 
corporelle; publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de 
casino; grottes ouvertes au grand public; studios de cinéma; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret humoristique; cours de pilotage commercial; formation en informatique; 
services de réservation de concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours 
(enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours de formation 
à distance (enseignement collégial); tenue de cours de formation à distance (enseignement 
secondaire); tenue de cours d'entraînement physique; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance dans le 
domaine de l'application de la loi; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; clubs de loisirs; cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; services 
d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; création de programmes internationaux d'échange étudiant; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; réalisation de pièces de théâtre; 
services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
cinéparcs; cours de conduite automobile; cours de conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
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l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de 
baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de 
beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, 
à savoir spectacles de gymnastique; divertissement à savoir courses de chevaux; divertissement, 
à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles lasers; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir combats de lutte; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, comme des parties de hockey; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; production 
de films et de vidéos; distribution de films; production de films; location de films; studios de 
cinéma; services de guide de pêche; centres de pêche; entraînement physique; ajustement de 
bâtons de golf; formation en arrangement floral; jardins ouverts au grand public; services de cadet; 
cours pratiques de golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; 
entraînement au golf; leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; cours 
de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; enseignement du 
patinage sur glace; enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation 
d'horoscopes; enseignement de la création de forêt; formation sur le port d'un kimono de 
cérémonie; cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon 
de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours 
de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation; services d'interprète; 
services de formation linguistique; services de formation en application de la loi; location de 
galeries de photos; bibliothèques de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de 
périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine du financement personnel; services 
de production d'éclairage; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des 
magazines; cours d'arts martiaux; services de mascotte; counseling en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de 
cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; 
musées; composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; services de reporter; nouvelles par souscription; publication 
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de journaux; publication de journaux; boîtes de nuit; jardins d'enfants; cours de dressage 
d'animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en ligne; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de jeux vidéo 
en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement 
de niveau universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; 
administration de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; 
organisation et mise à disposition d'installations de sport pour championnats de patinage artistique 
et de vitesse; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science 
médicale; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation 
d'expositions sur la médecine douce; organisation de courses d'automobiles; organisation de 
parties de baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; 
organisation de courses de bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses 
automobiles; organisation de danses; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation 
de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de tournois de pêche sportive; organisation de compétitions de 
sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals 
communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation d'expositions 
d'arrangements floraux; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; planification de fêtes; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; prestations de danse et de musique devant public; 
services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques; éducation 
physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; cours d'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; 
planification de tournois de golf professionnel; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; offre de formation pratique dans le domaine de 
la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant 
public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de 
radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles de lumière 
laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de spectacles de magie; production de films; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de webémissions d'information; production de spectacles de marionnettes; production 
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d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de 
manuscrits; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice 
pour animaux; mise à disposition de terrains de baseball; mise à disposition de salles de billard; 
mise à disposition de salles de quilles; offre de cours par correspondance de formation 
linguistique; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; mise à disposition de salles de 
danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes; mise à disposition d'installations pour tournois de hockey; mise à disposition de salons 
de go ou de shogi; mise à disposition de terrains de golf; mise à disposition d'installations de golf; 
mise à disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; mise à 
disposition d'installations d'équitation; offre d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à un artiste exécutant, par un réseau en ligne; mise à disposition d'installations de karaoké; 
mise à disposition d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; mise à disposition de 
salons de mahjong; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en 
ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non 
téléchargeables en ligne; mise à disposition de salons de pachinko; offre d'évaluations de contenu 
d'émissions de télévision, de films, d'oeuvres musicales, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; mise à disposition de patinoires; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; mise à disposition de salles de machines 
à sous; mise à disposition d'installations sportives (stade); mise à disposition d'installations de 
piscines; mise à disposition de piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par 
des services de transmission par vidéo à la demande; mise à disposition d'installations de tennis; 
mise à disposition de terrains de tennis; mise à disposition d'installations d'athlétisme; offre de 
studios d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le 
domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; mise à disposition de 
terrains de jeux d'enfants à des stations-service; mise à disposition d'installations de cinéma; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication de contenu 
éditorial de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres et de magazines; édition de 
livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de revues, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines en ligne; souscription 
d'émissions de radio; émissions de radio; matriçage de disques; production de disques; services 
de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de structures 
gonflables; location d'appareils photo; location de machines de cinéma; location d'équipement de 
plongée; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de 
jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques ou musicaux; location de disques; location de patins à roulettes; location 
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d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
bandes vidéos, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du 
thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de scénarios; services de 
rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; cours de ski; location de skis; stations de ski; 
rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de camp de 
sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif 
dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la 
course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif 
dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; tests pédagogiques normalisés; 
services d'échange d'étudiant; sous-titrage; cours de natation; cours de taekwondo; cours de 
couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions télévisées; émissions de télévision; cours de tennis; gestion de 
théâtres; production de pièces de théâtre; spectacles de variétés (théâtre et musique) offerts dans 
des salles de spectacle; agences de réservations de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts 
dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques de recherche en 
laboratoire; formation concernant les relations publiques et la lutte contre la falsification avec une 
approche à la détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
formation de techniciens en télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la 
plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; enseignement de la conduite automobile; 
cours de conduite automobile; services de jeux vidéo d'arcade; montage vidéo; production de films 
vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur 
cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hôtellerie; enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine des conférences sur la 
fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de l'appréciation artistique; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; édition 
de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de brasserie; cafés-restaurants; 
services de cafétéria; cafétérias; services de café; cafés; services de cantine; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; centres de 
garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; services de café-
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restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café; services de crèche; services de bar 
laitier; garderies; ranchs de vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence 
temporaire; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; auberges 
de jeunesse; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement 
pour personnes âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de caravaning; exploitation 
d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre d'installations 
de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit 
hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de résidences 
pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas 
aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
pubs; location de couvertures; location de tapis; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie; location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'éviers de cuisine; location d'oreillers; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location de carpettes; location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de 
villégiature; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-
croûte; services de sommelier; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services 
de comptoir de plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé; auberges pour touristes; 
services de restaurant washoku; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 45
(4) Enquêtes sur des accidents; agences d'adoption; services d'agence d'adoption; services de 
contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de bagages dans les 
aéroports à des fins de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; 
services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; prévisions astrologiques; 
consultation en astrologie; services d'avocat; authentification de demandes de cartes de crédit; 
garde d'enfants; garde d'enfants; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des 
fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité pour compagnies aériennes; 
services de counseling pour personnes en deuil; services d'enregistrement des naissances; 
services de garde du corps; services de détection de bombes; services d'inhumation; services de 
cartomancie; services de cimetière; accompagnement; services d'accompagnement; services de 
clairvoyance et de diseur de bonne aventure; location de vêtements; services de rencontres 
informatisés; services de concierge; tenue de cérémonies funéraires; services de prières 
religieuses; services de résolution de conflits; consultation en matière de réglementation sur la 
sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; gestion de droits 
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d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; sténographie judiciaire; services d'incinération; 
services de crématorium; services de rencontres; agences de détectives; enquêtes par des 
détectives; service de médiation en cas de divorce; services de promenade de chiens; 
enregistrement de noms de domaine; services de thanatopraxie; services d'escorte; services 
évangéliques et religieux; location de robes de soirée; services de témoin expert dans le domaine 
de la reconstitution de scènes de crime; services de témoin expert dans le domaine de la 
criminalistique; services de témoin expert dans le domaine de la santé mentale; enregistrement 
d'empreintes digitales; services de lutte contre les incendies; services de consultation en matière 
de prévention des incendies; lutte contre les incendies; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de diseur de bonne 
aventure; services visant à retrouver des fugitifs; services d'arrangements funéraires; salons 
funéraires; services funéraires avec incinération; funérailles; pompes funèbres; recherche 
généalogique; recherche généalogique; services de patrouille de surveillance; services de garde 
pour la prévention des cambriolages; location de sacs à main; garde de maisons; établissement 
d'horoscopes; établissement d'horoscopes; garde de maisons; inspection d'usines à des fins de 
sécurité; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; 
services d'enterrement; recherche de personnes disparues; aide pour l'enfilage de kimono; 
location de noms de domaine Internet; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; agences 
d'information juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
sauveteur; consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services d'assistance 
en matière de litiges; services de bureau d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et 
trouvés; retour d'objets perdus; services de retour d'objets perdus; agences de mariage; bureaux 
de mariage; counseling matrimonial; présentation de partenaires de mariage; services de 
présentation pour célibataires; médiation; services de médiation; services religieux; enquêtes sur 
des personnes portées disparues; enquêtes sur des personnes disparues; surveillance de droits 
de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; surveillance des appels téléphoniques 
d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; services de nourrice; services de notaire; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; ouverture de 
serrures de sécurité; organisation de réunions religieuses; services d'enquête sur des 
phénomènes paranormaux; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; 
services de consultation personnelle en matière de mode; sélection de cadeaux personnalisés 
pour des tiers; rédaction de lettres personnelles; rédaction de lettres personnelles pour des tiers; 
services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir; magasinage personnel 
pour des tiers; services de stylisme vestimentaire personnel; services d'incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie; enregistrement 
d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-
cadeaux personnalisées; services d'enquête privée et de sécurité; services juridiques pro bono; 
consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique 
professionnelle en matière de franchises; offre et tenue de cérémonies de mariage civil non 
confessionnelles et non religieuses; offre et tenue de cérémonies de mariage civil; offre de 
vêtements à des fins caritatives; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre de 
sépultures ou d'ossuaires; offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre 
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d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique; offre de 
services de célébrant pour mariages; services de voyance; enregistrement de noms de domaine 
pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; lâcher de colombes pour 
des occasions spéciales; services de counseling religieux; services de rappel de dates et 
d'évènements personnels; services de rappel de dates et d'évènements; location d'autels; location 
de vêtements; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité; location de chaussures; revue des normes et des pratiques pour 
veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des normes et des pratiques pour 
veiller au respect des règlements de zonage; contrôle de personnes et de bagages dans les 
aéroports à des fins de sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour 
installations; inspection de bagages à des fins de sécurité dans les aéroports; services 
d'inspection de sécurité pour des tiers; impression de sécurité, à savoir codage de 
renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; inspection de bagages 
à des fins de sécurité; agences de rencontres; services de sécurité pour les magasins; services 
télémétriques pour la surveillance et la localisation d'animaux sauvages; recherche de titres; 
services d'agent de marques de commerce; services de veille en matière de marques de 
commerce; pompes funèbres; services de pompes funèbres.
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 Numéro de la demande 1,870,890  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI POWER, LTD.
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku
Yokohama-shi
Kanagawa 220-8401
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En partant de la gauche et en 
allant dans le sens des aiguilles d'une montre, le premier triangle dans le dessin est gris clair, le 
deuxième triangle dans le dessin est rouge et le dernier triangle dans le dessin est gris. Les mots 
« MHPS Digital Solutions TOMONI » sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOMONI est « together ».

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; indicateurs de température; manomètres; indicateurs de niveau; 
tachymètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit; indicateurs de vitesse laser, nommément 
détecteurs de vitesse laser, compteurs de vitesse; calorimètres; indicateurs de concentration; 
débitmètres; machines et instruments de contrôle automatique de la pression, nommément 
manomètres à haute pression, manomètres, capteurs de pression, manostats; machines et 
d'instruments de contrôle automatique de la température, nommément indicateurs de température, 
sondes de température, capteurs pour déterminer la température; machines et instruments de 
contrôle automatique de la combustion pour centrales électriques et usines chimiques; machines 
et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs; 
régulateurs de courant, nommément régulateurs électriques pour l'exploitation de centrales 
électriques et d'usines chimiques; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, 
nommément compteurs électriques, fréquencemètres, luxmètres, vérificateurs de pile et de 
batterie, vérificateurs de compteur de vitesse; voltmètres; ampèremètres; fils et câbles électriques; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs de télécommunications, nommément émetteurs radio, 
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émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs vidéo ainsi que récepteurs audio 
et vidéo pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines chimiques; 
machines et appareils de radiocommunication, nommément récepteurs et émetteurs radio pour la 
surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines chimiques; machines et 
instruments de télémesure télécommandés pour la mesure et le transfert de données; appareils de 
télécommande pour la surveillance et le contrôle des niveaux de puissance de centrales 
nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à 
vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales 
électriques marines, de centrales à piles à combustible et d'usines chimiques; émetteurs de 
télécommunications, nommément émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs 
optiques, émetteurs vidéo et émetteurs de données pour la surveillance et l'exploitation de 
centrales électriques et d'usines chimiques; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs vidéo pour la surveillance de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de 
centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de 
centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines, de centrales à piles à 
combustible et d'usines chimiques; programmes informatiques, nommément programmes 
informatiques pour la surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie dans les 
industries de production d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de production 
d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie 
géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production 
d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; 
ordinateurs; dispositifs d'affichage flexibles à écran plat pour ordinateurs; disques durs; 
processeurs, nommément unités centrales de traitement; programmes de surveillance 
informatiques pour la surveillance d'usines et de machinerie dans les industries de production 
d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de 
production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production 
d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production 
d'énergie par pile à combustible ainsi que l'industrie chimique; mémoires d'ordinateur, nommément 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; 
périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; logiciels enregistrés pour la surveillance et l'exploitation de centrales et 
de machinerie dans les industries de production d'énergie nucléaire, de production d'énergie 
thermique, de production d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, de 
production d'énergie géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie 
éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible ainsi que 
l'industrie chimique; logiciels d'application téléchargeables enregistrés pour la surveillance et 
l'exploitation de centrales et de machinerie dans les industries de production d'énergie nucléaire, 
de production d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de production d'énergie 
thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production d'énergie solaire, de 
production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie par pile à 
combustible ainsi que l'industrie chimique; matériel informatique; programmes informatiques 
enregistrés pour la surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie dans les industries 
de production d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de production 
d'hydroélectricité, de production d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie 
géothermique, de production d'énergie solaire, de production d'énergie éolienne, de production 
d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible et l'industrie chimique; interfaces 
pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs 
et cartes d'interface réseau; logiciels de jeux informatiques, nommément programmes pour la 
surveillance et l'exploitation de centrales et de machinerie dans les industries de production 
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d'énergie nucléaire, de production d'énergie thermique, de, de production d'énergie thermique à 
vapeur, de production d'énergie géothermique, de production d'énergie solaire, de production 
d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie par pile à combustible 
ainsi que l'industrie chimique; processeurs d'unité centrale de traitement; appareils de traitement 
de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
détecteurs ultrasonores de défauts, nommément machines d'inspection ultrasonore pour la 
détection de défauts dans les machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; appareils de 
diagnostic pour la surveillance et la régulation de la température et de pression ainsi que d'autres 
aspects de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de 
centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines, de centrales à piles à combustible et d'usines 
chimiques, à des fins autres que médicales; instruments de contrôle de chaudières, nommément 
instruments de régulation de la température de chaudières, instruments de régulation de la 
pression de chaudières.

Services
Classe 37
(1) Construction de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 
de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; construction de centrales nucléaires, de centrales 
thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales 
géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et 
de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
construction de centrales de production de chaleur, nommément d'usines chimiques ainsi que de 
centrales de chauffage et de refroidissement, et offre d'information et de consultation connexes; 
construction de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à 
l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; construction d'installations de 
production d'électricité, d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception 
d'électricité, d'installations de distribution d'électricité et d'installations de transformation 
d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation d'installations 
d'énergie nucléaire, d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, 
d'installations d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations 
d'énergie solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et 
d'installations d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; installation d'installations de chauffage ainsi que d'installations de 
chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; installation d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en 
gaz de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; installation de turbines à gaz et offre d'information et de 
consultation connexes; installation de turbines à vapeur et offre d'information et de consultation 
connexes; installation de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de chauffage, de ventilateurs de 
refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur et de ventilateurs axiaux à 
usage industriel, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation de chaudières 
de chauffage et offre d'information et de consultation connexes; installation de pompes à vide et 
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de pompes de drainage, de pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de 
pompes centrifuges, de pompes d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; installation de machines et d'appareils électroniques, 
nommément de machinerie de production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de 
détecteurs ultrasonores de défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la 
détection de défauts dans les machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du 
matériel informatique, et offre d'information et de consultation connexes; installation d'ordinateurs 
et offre d'information et de consultation connexes; installations de machines et d'appareils de 
télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines 
chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation d'appareils de 
contrôle concernant l'économie d'énergie, nommément de génératrices photovoltaïques, de 
générateurs d'énergie nucléaire, de générateurs d'énergie thermique, de générateurs d'énergie 
hydroélectrique, de générateurs d'énergie thermique à vapeur, de générateurs d'énergie 
géothermique, de générateurs éoliens, de générateurs d'énergie marine et de génératrices à pile à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; installation de moteurs 
électriques et offre d'information et de consultation connexes; installation de machines et 
d'appareils de distribution et de contrôle d'électricité, nommément d'interrupteurs, et offre 
d'information et de consultation connexes; installation de génératrices et offre d'information et de 
consultation connexes; services de construction d'installations de production d'électricité, 
d'installations d'alimentation en électricité, d'installations de chauffage, d'installations 
d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations 
d'alimentation en hydrogène gazeux; information sur la construction; consultation en construction; 
exploitation et entretien de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien de 
centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales 
thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, 
de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information 
et de consultation connexes; exploitation et entretien centrales de production de chaleur, 
nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et de refroidissement, et offre 
d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien de centrales de gaz naturel, de 
centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'installations de production d'électricité, 
d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations 
de distribution d'électricité et d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien d'installations d'énergie 
nucléaire, d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, 
d'installations d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations 
d'énergie solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et 
d'installations d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'installations de chauffage ainsi que d'installations 
de chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; exploitation et entretien d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations 
d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, 
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ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien d'équipement de 
construction pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement en énergie 
thermique, l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie 
thermique à vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement en 
énergie solaire, l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie marine 
et l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; exploitation et entretien d'équipement de construction pour 
l'approvisionnement en gaz naturel, l'approvisionnement en gaz de pétrole et l'approvisionnement 
en eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; exploitation et entretien 
d'équipement de construction pour installations de production d'électricité, installations de 
transmission d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de distribution 
d'électricité et installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de turbines à gaz et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de turbines à vapeur et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de 
chauffage, de ventilateurs de refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur 
et de ventilateurs axiaux à usage industriel, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de chaudières de chauffage et offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien de pompes à vide et de pompes de drainage, de 
pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de pompes centrifuges, de pompes 
d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément de machinerie de 
production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de détecteurs ultrasonores de 
défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du matériel informatique, et offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'ordinateurs et offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de machines 
de télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales électriques et d'usines 
chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de télécommunication pour la surveillance et l'exploitation de centrales 
électriques et d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien d'appareils de contrôle concernant l'économie d'énergie, nommément de 
génératrices photovoltaïques, de générateurs d'énergie nucléaire, de générateurs d'énergie 
thermique, de générateurs d'énergie hydroélectrique, de générateurs d'énergie thermique à 
vapeur, de générateurs d'énergie géothermique, de générateurs éoliens, de générateurs d'énergie 
marine et de génératrices à pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de moteurs électriques et offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de contrôle 
d'électricité, nommément d'interrupteurs, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de génératrices et offre d'information et de consultation connexes; 
réparation et entretien de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
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combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de 
centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de centrales 
thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales éoliennes, 
de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre d'information 
et de consultation connexes; réparation et entretien de centrales de production de chaleur, 
nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et de refroidissement, et offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien de centrales de gaz naturel, de 
centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'installations de production d'électricité, 
d'installations de transmission d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations 
de distribution d'électricité et d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'équipement de construction 
pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement en énergie thermique, 
l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie thermique à 
vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement en énergie solaire, 
l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie marine et 
l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'installations de chauffage ainsi que d'installations 
de chauffage et de refroidissement dans des bâtiments, et offre d'information et de consultation 
connexes; réparation et entretien d'installations de distribution de gaz naturel, d'installations 
d'alimentation en gaz de pétrole et d'installations de distribution de gaz à l'eau dans des 
bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien 
d'équipement de construction pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, l'approvisionnement 
en énergie thermique, l'approvisionnement en énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en 
énergie thermique à vapeur, l'approvisionnement en énergie géothermique, l'approvisionnement 
en énergie solaire, l'approvisionnement en énergie éolienne, l'approvisionnement en énergie 
marine et l'approvisionnement en énergie par pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; réparation et entretien d'équipement de construction pour 
l'approvisionnement en gaz naturel, l'approvisionnement en gaz de pétrole et l'approvisionnement 
en gaz à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; réparation et entretien d'équipement 
de construction pour installations de production d'électricité, installations de transmission 
d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de distribution d'électricité et 
installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes.

Classe 42
(2) Conception architecturale; dessin de construction; consultation en architecture; conception de 
machines, d'appareils et instruments nommément de pièces pour machinerie industrielle dans les 
domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la 
production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production 
d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de 
la production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en sécurité Internet; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; sauvegarde 
de données à distance, nommément offre de services infonuagiques pour la sauvegarde de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de 
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systèmes informatiques par accès à distance; conception de systèmes informatiques; consultation 
en sécurité informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de 
données informatiques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
pile à combustible et de l'industrie chimique; installation de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; conversion de programmes informatiques et de données d'un support à un autre 
dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de 
la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production 
d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de 
la production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique, autre que la conversion physique; création et conception de répertoires d'information sur 
des sites Web pour des tiers dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la 
production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie 
thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, 
de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie 
par pile à combustible et de l'industrie chimique [services de technologies de l'information]; 
consultation en sécurité des données informatiques dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; services de 
cryptage de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; conseils technologiques dans le domaine de 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et de machines industrielles; recherche en chimie; 
services en chimie, nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; analyse chimique; vérification énergétique; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; essai de matériaux; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité dans les domaines de la production 
d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; recherche en 
physique; essai et recherche sur des machines, des appareils et des instruments dans les 
domaines de la physique nucléaire et thermique, de la nucléodynamique et de la 
thermodynamique, de l'électricité, de l'électronique, de l'énergie électrique, de la chimie, de la 
dynamique des fluides et du génie des matériaux, et pour les centrales nucléaires, les centrales 
thermiques, les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques à vapeur, les centrales 
géothermiques, les centrales solaires, les centrales éoliennes, les centrales électriques marines et 
les centrales à piles à combustible ainsi que les usines chimiques; étalonnage [mesure], 
nommément étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de température 
industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; recherche en mécanique dans les domaines 
de la production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production 
d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie 
géothermique, de la production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la 
production d'énergie marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie 
chimique; location d'appareils de mesure, nommément d'appareils de mesure de la température, 
d'appareils de mesure de la pression, d'appareils de mesure du niveau de liquides, d'appareils de 



  1,870,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 234

mesure de la rotation, d'appareils de mesure des vibrations, d'appareils de mesure du bruit, 
d'appareils de mesure de la vitesse, de calorimètres, d'appareils de mesure de la concentration et 
d'appareils de mesure du débit; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, 
nommément plateforme-service (PaaS) pour l'utilisation de logiciels non téléchargeables 
relativement à des applications interactives pour des tiers ainsi que de logiciels pour la 
surveillance et l'exploitation d'usines et de machinerie dans les industries de production d'énergie 
nucléaire, de production d'énergie thermique, de production d'hydroélectricité, de production 
d'énergie thermique à vapeur, de production d'énergie géothermique, de production d'énergie 
solaire, de production d'énergie éolienne, de production d'énergie marine, de production d'énergie 
par pile à combustible et l'industrie chimique; location de serveurs Web; logiciel-service [SaaS] 
services, à savoir logiciels pour la surveillance du fonctionnement, la télécommande, la commande 
et la gestion de l'entretien d'installations de production d'énergie nucléaire, d'appareils de 
production d'énergie nucléaire, d'installations d'approvisionnement en énergie nucléaire, 
d'appareils d'approvisionnement en énergie nucléaire, d'installations de chauffage, d'appareils 
(installations) de chauffage, d'installations d'approvisionnement en gaz naturel, d'appareils 
d'approvisionnement en gaz naturel, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, de 
centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, de centrales de 
chauffage et de refroidissement, de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de 
centrales de gaz à l'eau; 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; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location 
de logiciels; location d'ordinateurs; hébergement de serveurs, nommément location d'un serveur 
de base de données à des tiers et location de serveurs Web; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en informatique; 
services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément création et conception 
de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers dans les domaines de la production 
d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible et de l'industrie chimique; analyse de 
systèmes informatiques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie 
par pile à combustible et de l'industrie chimique; services de protection contre les virus 
informatiques; recherche scientifique dans les domaines de la physique nucléaire et thermique, de 
la nucléodynamique et de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, du génie des 
matériaux, de l'électricité, de l'électronique, de l'énergie électrique, de la chimie; services de 
laboratoire scientifique, nommément services de laboratoire de recherche et services de 
laboratoire d'essai dans les domaines de la physique nucléaire et thermique, de la 
nucléodynamique et de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, génie des matériaux, 
du génie électrique, de électronique, du génie électrique, du génie chimique; réalisation d'études 
de projets techniques dans les domaines de la production d'énergie nucléaire, de 
l'approvisionnement en énergie nucléaire, des installations de chauffage, de la production 
d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la production d'énergie thermique à 
vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la production d'énergie solaire, de la 
production d'énergie éolienne, de la production d'énergie marine, de la production d'énergie par 
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pile à combustible, de l'approvisionnement en gaz naturel, de l'approvisionnement en gaz de 
pétrole et de l'approvisionnement en gaz à l'eau; recherche technique dans les domaines de la 
production d'énergie nucléaire, de l'approvisionnement en énergie nucléaire, des installations de 
chauffage, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible, de l'approvisionnement en gaz naturel, 
de l'approvisionnement en gaz de pétrole et de l'approvisionnement en gaz à l'eau; rédaction 
technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; surveillance à 
distance du fonctionnement de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales 
hydroélectriques, de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales 
solaires, de centrales éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, 
de centrales thermiques à vapeur, de centrales géothermiques, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, de centrales électriques marines et de centrales à piles à combustible, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de centrales 
de production de chaleur, nommément d'usines chimiques ainsi que de centrales de chauffage et 
de refroidissement, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de centrales de gaz naturel, de centrales de gaz de pétrole et de centrales de gaz 
à l'eau, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'installations de production d'électricité, d'installations de transmission 
d'électricité, d'installations de réception d'électricité, d'installations de distribution d'électricité et 
d'installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement d'installations d'énergie nucléaire, 
d'installations d'énergie thermique, d'installations d'énergie hydroélectrique, d'installations 
d'énergie thermique à vapeur, d'installations d'énergie géothermique, d'installations d'énergie 
solaire, d'installations d'énergie éolienne, d'installations d'énergie marine et d'installations 
d'énergie à pile à combustible dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement d'équipement de construction pour 
installations de chauffage ainsi qu'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'équipement de construction pour des installations d'alimentation en gaz naturel, 
des installations d'alimentation en gaz de pétrole et des installations d'alimentation en gaz à l'eau 
dans des bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement d'équipement de construction pour l'approvisionnement en énergie 
nucléaire, l'approvisionnement en énergie thermique, l'approvisionnement en énergie 
hydroélectrique, l'approvisionnement en énergie thermique à vapeur, l'approvisionnement en 
énergie géothermique, l'approvisionnement en énergie solaire, l'approvisionnement en énergie 
éolienne, l'approvisionnement en énergie marine et l'approvisionnement en énergie par pile à 
combustible, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'installations d'alimentation en gaz naturel, d'installations d'alimentation en gaz 
de pétrole et d'installations d'alimentation en gaz à l'eau dans des bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement 
d'installations de chauffage ainsi que d'installations de chauffage et de refroidissement dans des 
bâtiments, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement d'équipement de construction pour installations de production d'électricité, 
installations de transmission d'électricité, installations de réception d'électricité, installations de 
distribution d'électricité et installations de transformation d'électricité, ainsi qu'offre d'information et 
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de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de turbines à gaz et offre 
d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de turbines à 
vapeur et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du 
fonctionnement de ventilateurs d'aération, de ventilateurs de chauffage, de ventilateurs de 
refroidissement, de ventilateurs centrifuges, de ventilateurs à vapeur et de ventilateurs axiaux à 
des fins industrielles, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement de chaudières de chauffage et offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement de pompes à vide et de pompes de 
drainage, de pompes à haute pression, de pompes hydrauliques à huile, de pompes centrifuges, 
de pompes d'alimentation et de pompes à pignons, ainsi qu'offre d'information et de consultation 
connexes; surveillance à distance du fonctionnement de machines et d'appareils électroniques, 
nommément de machinerie de production d'électricité, d'appareils de radiographie industriels, de 
détecteurs ultrasonores de défauts, nommément de machines d'inspection ultrasonore pour la 
détection de défauts dans les machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
nucléaire, de la production d'énergie thermique, de la production d'hydroélectricité, de la 
production d'énergie thermique à vapeur, de la production d'énergie géothermique, de la 
production d'énergie solaire, de la production d'énergie éolienne, de la production d'énergie 
marine, de la production d'énergie par pile à combustible ainsi que de l'industrie chimique et du 
matériel informatique, et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance 
du fonctionnement d'ordinateurs et offre d'information et de consultation connexes; surveillance à 
distance du fonctionnement de machines de télécommunication pour la surveillance et 
l'exploitation de et d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information et de consultation connexes; 
surveillance à distance du fonctionnement d'appareils de contrôle concernant l'économie 
d'énergie, nommément de génératrices photovoltaïques, de générateurs d'énergie nucléaire, de 
générateurs d'énergie thermique, de générateurs d'énergie hydroélectrique, de générateurs 
d'énergie thermique à vapeur, de générateurs d'énergie géothermique, de générateurs éoliens, de 
générateurs d'énergie marine et de génératrices à pile à combustible, ainsi qu'offre d'information et 
de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de moteurs électriques et 
offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de 
machines et d'appareils de distribution et de contrôle d'électricité, nommément d'interrupteurs, et 
offre d'information et de consultation connexes; surveillance à distance du fonctionnement de 
génératrices d'énergie et offre d'information et de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
116125 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,188  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADITO Software GmbH
Gutenbergstrasse 1
D-84144
Geisenhausen
GERMANY

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion 
des affaires et le marketing d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, gestion informatisée de fichiers, consultation 
ayant trait à l'organisation des affaires, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion 
des relations avec la clientèle; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail dans les domaines commercial ou 
industriel, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, y compris sur les réseaux 
numériques, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de 
consultation en informatique et de franchises de services d'installation et de maintenance de 
logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de l'information 
sur Internet, nommément à de l'information ayant trait à l'administration des affaires, à la vente, au 
marketing, à la gestion des relations d'affaires et au service à la clientèle; courriel.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation dans le domaine des logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; configuration de réseaux 
informatiques au moyen de logiciels; maintenance et installation de logiciels; gestion de projets 
techniques dans le domaine du traitement des données; location de logiciels pour le traitement de 



  1,871,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 238

données; location d'espace de stockage sur Internet, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
consultation juridique pour concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,871,286  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIUS DISTRIBUTORS LLC
2125 32nd Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises, chaises de bureau, chaises et fauteuils de massage, chaises 
longues, chaises ergonomiques et fauteuils inclinables, matelas et oreillers.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du mobilier ainsi que des chaises et des fauteuils de 
massage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87489161 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 1,873,202  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Building Industry Consulting Service 
International, Incorporated
8610 Hidden River Parkway
Tampa, FL 33637
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICT CANADA PRESENTED BY BICSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines du génie des télécommunications ainsi que de la conception, de l'intégration et de 
l'installation de systèmes de télécommunication.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du génie des télécommunications ainsi que de la conception, de l'intégration et 
de l'installation de systèmes de télécommunication, nommément de la conception concernant les 
infrastructures de câbles, la technologie sans fil, les systèmes audiovisuels et électriques, 
l'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), les réseaux optiques passifs (réseaux PON) et 
l'Internet des objets (IdO) et les appareils d'informatique en périphérie.
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 Numéro de la demande 1,873,361  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de particules, 
notamment de particules isolées; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de 
cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour le traitement et l'examen de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et 
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autres particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment de cellules 
isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, 
notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, 
végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et simples; appareils 
et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table contenant des compte-
gouttes et des logiciels pour le traitement d'images pour utilisation en laboratoire; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres 
de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de 
cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture 
cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture 
cellulaire; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, 
l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules, notamment 
de cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents 
associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et la captation de cellules et d'autres particules; appareils et instruments 



  1,873,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 243

de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour 
l'analyse génétique et biochimique de cellules; appareils et instruments de recherche scientifique, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines; appareils et instruments 
de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes; appareils médicaux, nommément logiciels pour le 
traitement d'images à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage 
médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour le manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à 
usage médical; appareils médicaux, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la 
captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour la production 
et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules, 
notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
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électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules 
isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de 
cellules isolées et simples, à usage médical; appareils médicaux, nommément distributeurs de 
cellules de table contenant des compte-gouttes pour utilisation en laboratoire; appareils de culture 
cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres à culture cellulaire, plateaux de 
culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs 
pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 017 080.7/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,620  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
7495 Birchmount Road
Markham
ONTARIO
L3R5G2

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; préparation de présentations audiovisuelles; affichage de photos à 
l'occasion d'évènements devant public; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de 
vidéos en direct, de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et 
d'enregistrements audiovisuels choisis par le client sur des écrans numériques faisant partie d'un 
système informatique; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de vidéos en direct, 
de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et d'enregistrements audiovisuels 
choisis par le client au moyen d'un projecteur numérique et d'une chaîne stéréophonique faisant 
partie d'un système informatique.

Classe 42
(3) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,873,763  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGC Pharma (UK) Ltd
1 West Ferry Circus
Canary Wharf
London, EN14 4Hd
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannEkid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis médicinaux, nommément 
cannabidiol, résines, huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures pour le soulagement de la 
douleur et le traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, 
vomissements, douleurs musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, 
dépression, anxiété, maladies neurodégénératives et stress oxydatif; plantes médicinales pour le 
traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, vomissements, douleurs 
musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, dépression, anxiété, 
maladies neurodégénératives et stress oxydatif; produits à base de chanvre, nommément huile de 
chanvre et huile de graines de chanvre à usage médical, pour le soulagement de la douleur et 
pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, vomissements, 
douleurs musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, dépression, 
anxiété, maladies neurodégénératives et stress oxydatif; médicaments à usage médical pour le 
traitement de ce qui suit : épilepsie, cancer, tumeurs, cachexie, nausée, vomissements, douleurs 
musculaires chroniques, douleur névralgique, maux de tête, psychose, dépression, anxiété, 
maladies neurodégénératives et stress oxydatif.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, marketing et promotion, nommément réalisation d'études de 
marché pour des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers concernant la 
distribution de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis médicinaux 
ainsi que de plantes médicinales et de produits à base de chanvre pour le soulagement de la 
douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux, élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, réalisation d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
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clientèle, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement concernant l'amélioration des plantes, notamment de plants de 
marijuana et de cannabis médicinaux; recherche génétique; recherche scientifique ayant trait à la 
génétique, y compris aux techniques génétiques concernant l'amélioration de marijuana et de 
cannabis médicinaux; services de recherche agricole.

Classe 44
(3) Services de conseil sur la santé et la médecine ayant trait à la consommation de marijuana, de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis médicinaux pour le soulagement de la 
douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux; culture et production de plants de 
marijuana et de cannabis médicinaux; services de conseil en matière de culture ayant trait aux 
plants de marijuana et de cannabis médicinaux; tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1887103 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 1,874,167  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
7495 Birchmount Road
Markham
ONTARIO
L3R5G2

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; préparation de présentations audiovisuelles; affichage de photos à 
l'occasion d'évènements devant public; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de 
vidéos en direct, de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et 
d'enregistrements audiovisuels choisis par le client sur des écrans numériques faisant partie d'un 
système informatique; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de vidéos en direct, 
de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et d'enregistrements audiovisuels 
choisis par le client au moyen d'un projecteur numérique et d'une chaîne stéréophonique faisant 
partie d'un système informatique.

Classe 42
(3) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,874,177  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tammet Oy, a legal entity
Metallikutomonkatu 1
10600 Tammisaari
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément treillis soudés, treillis en métal 
expansé, treillis tissés pour l'industrie pour l'industrie de la construction et treillis de garde-corps; 
barrières anti-effraction en métal; revêtements en métal pour la construction; façades en métal, 
nommément panneaux de construction en métal et treillis de façade; structures et constructions 
transportables en métal, nommément clôtures mobiles pour le clôturage temporaire de chantiers 
de construction et d'évènements publics, ainsi que passerelles ; glissières de sécurité en métal; 
maillons de clôture en métal; échafaudages de sécurité en métal; clôtures à mailles losangées en 
métal; gabions en fil d'acier; clôtures en métal; panneaux de clôture en métal; escaliers en métal; 
plateformes d'accès, à savoir échafaudages en métal; échelles et échafaudages en métal; barres 
d'appui en métal; ancrages, nommément boulons d'ancrage en métal; mousquetons en métal et 
connecteurs d'ancrage, nommément connecteurs en métal pour boulons d'ancrage en métal; 
barrières de sécurité en métal pour chantiers de construction; clôtures mobiles en métal pour le 
clôturage temporaire; treillis pour mines en métal; treillis de protection antigraffitis en métal.

 Classe 09
(2) Équipement de protection et de sécurité, nommément équipement de protection contre les 
chutes pour prévenir les chutes et freiner les chutes, nommément harnais, cordes; filets de 
protection contre les accidents; cordes de sécurité pour prévenir les chutes; filets de sécurité, 
nommément filets de protection contre les accidents.

 Classe 22
(3) Câbles, nommément cordes d'ancrage.

 Classe 27
(4) Tapis de sécurité antidérapants pour chantiers de construction pour sécuriser des chemins à 
usage intérieur et extérieur.

Services
Classe 42
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Conseils techniques concernant des mesures de sécurité à être adoptées sur des chantiers de 
construction pendant la conception d'infrastructures pour l'industrie de la construction; conception 
technique et consultation connexe dans le domaine de la conception sécuritaire d'infrastructures 
pour l'industrie de la construction; conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,874,784  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Happy Lamb Restaurant 
Management Co., Ltd.
Room 8-403, Yihehaoting Community, No. 10 
Qingnian Road
Kundulun District, Baotou, 
Inner Mongolia Autonomous Region
CHINA

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

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 est HAPPY LITTLE LAMB.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KUAI LE XIAO YANG.

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner et 
céréales prêtes à manger; nouilles; assaisonnements; condiments, nommément sels, poudre de 
cumin aromatisée et assaisonnements au chili; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de casse-croûte; services de cafétéria; services d'hôtel; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; offre d'installations de camping; location 
de fours commerciaux; location de distributeurs d'eau potable; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,874,788  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brace Yourself Games Inc.
595 Howe Street, Suite 800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brace Yourself Games
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour 
utilisation avec des consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,874,789  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brace Yourself Games Inc.
595 Howe Street, Suite 800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPT OF THE NECRODANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour 
utilisation avec des consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,874,790  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brace Yourself Games Inc.
595 Howe Street, Suite 800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIES OF TITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour 
utilisation avec des consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,874,881  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc.
1-2351 Huron Street
London
ONTARIO
N5V0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEED TO MEDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil concernant la vente de cultures.

Classe 37
(2) Contrats clés en main, nommément construction de fermes, de serres et de bâtiments sur ou 
dans lesquels des récoltes sont cultivées par contrat pour des tiers.

Classe 39
(3) Services de consultation et de conseil concernant la chaîne logistique de la distribution pour le 
transport de récoltes par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Conversion de résidus de luzerne provenant de la production de cultures fourragères 
en engrais.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de la culture de récoltes, nommément offre de cours en 
ligne et en personne, d'exposés, de conférences et de sorties éducatives.

Classe 42
(6) Logiciels de plateforme-service (PaaS) pour la vente et la distribution de récoltes, nommément 
plateforme logicielle pour la commande, l'achat et la vente en ligne de trousses pour la culture de 
récoltes prégermées; contrats clés en main, nommément conception de fermes, de serres et de 
bâtiments sur ou dans lesquels des récoltes sont cultivées par contrat pour des tiers.

Classe 44



  1,874,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 256

(7) Services de consultation et de conseil concernant les fermes, l'agriculture, la culture, la récolte 
de végétaux agricoles et la culture sous contrat pour des tiers; contrats clés en main, nommément 
exploitation de fermes, de serres et de bâtiments sur lesquels ou dans lesquels se fait la culture 
par contrat auprès de tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,024  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Practio ApS
Dampfærgevej 7
København Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRACTIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications informatiques pour la réservation de rencontres avec des médecins, le 
renouvellement d'ordonnances et l'offre d'information médicale dans les domaines des soins de 
santé et des services médicaux, nommément des services de tests médicaux, des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services de clinique 
médicale, des services de diagnostic médical et des services d'examen médical.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la vaccination en vue de voyages à l'étranger; 
consultations médicales dans les domaines des services de tests médicaux, des services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des services de clinique médicale, des 
services de diagnostic médical et des services d'examen médical; services médicaux et de soins 
de santé, nommément services de tests médicaux, services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients, services de clinique médicale, services de diagnostic médical et 
services d'examen médical.
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 Numéro de la demande 1,876,431  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKKS PACIFIC, INC.
2951 28th Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREEPY CRAWLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Nécessaires d'artisanat composés de matériaux de moulage en matière plastique à l'état brut.

 Classe 09
(2) Appareils photo, caméras vidéo, applications téléchargeables pour téléphones intelligents 
permettant de télécharger des jeux vidéo, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, jeux informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux informatiques, vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés 
comprenant des livres, des films, des émissions de télévision, des guides d'utilisation de jouets, de 
la musique; jeux vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément programmes 
et logiciels sur supports enregistrés pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels ou transmis de 
façon numérique à ces appareils pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; 
logiciels de divertissement, nommément disques de jeux et jeux vidéo téléchargeables pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux portatifs; cartouches de jeux 
vidéo; jeux électroniques téléchargeables; disques de programme informatique contenant des jeux 
vidéo.

 Classe 11
(3) Lavabos de meuble-lavabo; nécessaires d'artisanat composés de fours en plastique pour le 
moulage.

 Classe 14
(4) Montres; chaînes porte-clés autres qu'en cuir et autres qu'en métal, coffrets à bijoux autres 
qu'en métal.

 Classe 16
(5) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur des 
oeuvres d'animation, magazines sur des oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à 
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colorier et livres pour autocollants; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes 
à effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, 
peinture d'artiste, pinceaux, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes adhésives, range-tout, cartes postales, porte-
documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de 
bandes dessinées sur des oeuvres d'animation; autocollants et livres pour autocollants; carnets à 
croquis; tatouages temporaires, autocollants; imprimés, nommément livrets, dépliants et guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 18
(6) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à lunch en nylon et en 
toile; sacs à dos; havresacs; sacs d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage; mallettes de toilette.

 Classe 20
(7) Lits, boîtes en plastique, chaises, brillant décoratif, figurines en plastique, miroirs de mobilier, 
miroirs à main, cadres pour photos, oreillers et coussins, boîtes en plastique, pailles en plastique 
pour boissons, tables, boîtes en bois.

 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisson au four, emporte-pièces de cuisine, batteries de cuisine, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux et brosses à ongles, ustensiles de cuisine et contenants pour 
aliments, boîtes à lunch, plateaux à repas, bols en mélamine, plats à cuisson en métal et en verre, 
poubelles en métal, bols à mélanger, tasses à mélanger, bouteilles en plastique vendues vides, 
napperons en plastique, assiettes et tasses, marmites et casseroles, boîtes à savon et porte-
savons, contenants isothermes pour aliments et boissons, étuis à brosse à dents, brosses à dents 
et brosses à dents à piles, bouteilles isothermes, tirelires, articles de table, services à thé.

 Classe 24
(9) Rideaux en tissu, rideaux en plastique; linge de maison; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissus thermocollants; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain; gants de toilette; 
couvre-pieds, couvre-lits, linge de lit, dessus-de-lit, draps, couvertures, édredons et couettes; 
couvertures de voyage, petites couvertures, jetés et housses pour coussins; couvre-lits en papier; 
housses de matelas; couvertures pour animaux de compagnie; chemins de table en matières 
textiles; linge de table, napperons, nappes et serviettes de table, autres qu'en papier; banderoles 
en tissu, banderoles en plastique; étamine en tissu, étamine en plastique; canevas à tapisserie et 
à broderie; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en tissu; 
tissus de coton; revêtements en plastique pour mobilier; housses pour coussins; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissus à langer pour bébés; tentures; cache-
sommiers à volant; housses de couette; tapis de bain en tissu; tissu imperméable aux gaz pour 
aérostats; housses à mobilier non ajustées; revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en 
tissu; doublures de chapeau, en tissu; serviettes de cuisine; moustiquaires; taies d'oreiller; couvre-
oreillers; rideaux de douche en tissu et en plastique; nids d'ange et doublures de sac de 
couchage; décorations murales en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
débarbouillettes; sacs de couchage, sacs de couchage pour enfants.

 Classe 25
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(10) Tabliers; vêtements pour enfants, blouses, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants pour enfants, chaussettes; 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, capuchons et cache-oreilles; costumes d'Halloween et 
de mascarade; accessoires pour costumes d'Halloween et de mascarade, nommément masques, 
couvre-chaussures, gants, chapeaux, ceintures, bandanas, tenues de loisir, chapeaux, articles 
chaussants tout-aller, bonneterie; manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, robes de 
soirée, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts, jupes-culottes, chandails, 
pulls, chemises, blouses, tuniques, chandails molletonnés, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, corsets, soutiens-
gorge, caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, robes de nuit, 
chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, 
leggings, mouchoirs de poche, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, 
écharpes, cravates, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, 
vêtements de plage, chaussettes isothermes; sandales, bottes, bottes hautes, pantoufles, 
espadrilles, articles chaussants de sport; robes de chambre, cache-maillots, bérets, jupes-shorts, 
bas, bretelles.

 Classe 26
(11) Boutons, dentelles et broderies, nommément attaches pour lacets de chaussure, boucles de 
ceinture, boutons pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière décoratives et pièces de tissu 
brodées, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie décoratives et boutons de fantaisie 
décoratifs; ornements pour cheveux, barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux, foulards 
pour les cheveux, bandeaux en plastique, boucles pour cheveux, rubans à cheveux, bandeaux 
pour les cheveux et boucles pour cheveux; macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(12) Moules pour figurines jouets de forme humaine et autres que de forme humaine; attaches de 
moules pour figurines jouets; figurines jouets moulées et accessoires connexes; nécessaires 
d'artisanat composés de moules de figurines jouets, figurines jouets moulées et accessoires pour 
figurines jouets; pièces de jeu de plateau à collectionner, figurines jouets, cartes de jeu 
promotionnelles; figurines d'action, ensembles de jeu et accessoires connexes; poupées, 
ensembles de jeu et accessoires connexes; jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants offrant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; cartes à jouer; 
jeux de cartes à collectionner; vêtements pour figurines d'action.

 Classe 32
(13) Boissons aux fruits congelées, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons contenant du jus de fruits, boissons gazeuses semi-congelées, boissons aux fruits 
congelées non gazeuses et non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; 
boissons aux fruits; jus de fruits; boissons pour sportifs.

Services
Classe 41
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(1) Divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision; services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision et par satellite; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe; services de divertissement, 
nommément offre de divertissement pour enfants par des balados vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement pour enfants par des webémissions; services 
de divertissement, de développement, de production et de distribution de films, de séries 
télévisées, d'épisodes Web et d'enregistrements audionumériques d'émissions de télévision et de 
films; production de musique; offre de films non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de livres et de 
magazines, de musique et de vidéos, non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; distribution de films; 
édition de livres audio et de publications électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(2) Services de production de contenu de divertissement, nommément création de sites Web et 
animatique.
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 Numéro de la demande 1,876,541  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Skin Care Holding Ltd.
Avenue Claude-Nobs 14
1820 Montreux
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de beauté, savon pour le corps et savon de bain; parfumerie mélangée, parfumerie 
naturelle; huiles essentielles aromatiques et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
produits de soins de la peau; lotions capillaires, shampooings et produits de soins capillaires; 
dentifrices, tous ces produits étant d'origine suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59880/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,741  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optiva Canada Inc.
2233 Argentia Rd, East Tower
Suite 302
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVA CHARGING ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion 
du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la gestion en temps réel des 
évaluations et des soldes d'opérations effectuées par télécommunication, Internet, câble et 
satellite; logiciels permettant d'exploiter un système de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications; logiciels pour faire des opérations financières de paiement au moyen 
d'appareils mobiles; logiciels pour faire des opérations financières de paiement électronique en 
ligne; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières de paiement au 
moyen d'appareils mobiles; matériel informatique et logiciels pour faire des opérations financières 
de paiement électronique en ligne; applications logicielles infonuagiques destinées aux 
fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la démonétisation 
de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément le paiement et la 
modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de l'assistance à la 
clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de réseau, 
l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles locales pour utilisation par 
des fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques pour la 
démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le règlement, nommément 
le paiement et la modification d'un compte, la gestion du solde en temps réel, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la gestion de la politique de 
réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; applications logicielles infonuagiques et 
locales pour utilisation par des fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques pour la démonétisation de services numériques, nommément la facturation et le 
règlement, nommément le paiement et la modification d'un compte, la gestion du solde en temps 
réel, la gestion de l'assistance à la clientèle, l'exécution et l'orchestration de commandes, la 
gestion de la politique de réseau, l'analyse et la gestion du revenu en temps réel; logiciels et 
matériel informatique personnalisés permettant le traitement de frais pour des services de 
télécommunication en temps réel.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes infonuagiques constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la 
clientèle, la gestion de l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les 
opérations de vente en gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations 
relatives aux télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; 
offre d'aide en affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services 
numériques, à savoir de systèmes locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
le traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; offre d'aide en 
affaires aux fournisseurs de services de télécommunication et de services numériques, à savoir de 
systèmes infonuagiques et locaux constitués de logiciels et de matériel informatique pour le 
traitement des renseignements de facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion de 
l'assistance à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, les opérations de vente en 
gros, la gestion des tarifs et des soldes en temps réel des opérations relatives aux 
télécommunications, à Internet, à la câblodistribution et à la diffusion par satellite; services de 
consultation et de conseil en matière de systèmes de gestion de la facturation utilisés dans le 
domaine de la télécommunication sans fil; offre d'information en ligne et sur place ayant trait aux 
télécommunications, nommément à la facturation, à la gestion du service à la clientèle, à la 
gestion du traitement des commandes, à la gestion des tarifs et des soldes en temps réel; services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, nommément 
pour la facturation, la gestion du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la 
gestion des tarifs et des soldes en temps réel.

Classe 36
(2) Offre de services de recouvrement pour des services de communication de la voix, vidéo et de 
données, nommément offre de recouvrement de créances pour des services de communication de 
la voix, vidéo et de données.

Classe 37
(3) Maintenance de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation en 
matériel informatique offerts aux fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits 
de télécommunication et aux opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et 
la maintenance de logiciels et de matériel informatique.

Classe 38
(4) Consultation en télécommunications relativement à la facturation, à la gestion du service à la 
clientèle, à la gestion du traitement des commandes, à la gestion des tarifs et des soldes en temps 
réel; offre d'information dans le domaine des télécommunications concernant la facturation, la 
gestion du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la gestion des tarifs et 
des soldes en temps réel; collecte et transmission de messages électroniques pour des 
applications de communication de la voix, vidéo et de données.

Classe 42
(5) Conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers; maintenance de logiciels pour des tiers; consultation et soutien technique en matière de 
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logiciels, nommément conception, développement, installation de logiciels, analyse et surveillance 
du fonctionnement technologique de réseaux informatiques pour des fournisseurs de services 
applicatifs, des fournisseurs de produits de télécommunication et des opérateurs de réseau de 
télécommunication; mise en oeuvre de nouveaux systèmes pour des tiers, à savoir de systèmes 
d'opérations de paiement électronique pour des paiements effectués au moyen d'un appareil 
mobile ou en ligne; soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels, ainsi que services de consultation offerts aux 
fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
soutien technique, nommément services de surveillance et de dépannage et services de 
consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le déploiement et la 
maintenance de logiciels; consultation et soutien technique en matière de logiciels et de matériel 
informatique, nommément services de surveillance et de dépannage offerts aux fournisseurs de 
services de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels, offerts aux 
fournisseurs de services applicatifs, aux fournisseurs de produits de télécommunication et aux 
opérateurs de réseau de télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels; 
services de consultation en diagnostic de logiciel; services de consultation en diagnostic de logiciel 
et de matériel informatique; soutien technique en infonuagique, nommément services de 
surveillance et de dépannage et services de consultation offerts aux fournisseurs de services de 
télécommunication pour le déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que la surveillance de 
systèmes informatiques pour la communication de données, la communication par satellite et les 
télécommunications; soutien local, nommément services de surveillance et de dépannage et 
services de consultation offerts aux fournisseurs de services de télécommunication pour le 
déploiement et la maintenance de logiciels ainsi que surveillance de systèmes informatiques pour 
la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications; services 
technologiques, nommément offre de services experts, professionnels et scientifiques de 
consultation, de recherche, de développement, de conception et d'inspection ayant tous trait aux 
réseaux, aux infrastructures et aux systèmes de télécommunication, aux logiciels et à la 
préparation de données, au matériel informatique et aux logiciels, aux services d'automatisation et 
de collecte de données au moyen de logiciels exclusifs pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine 
des télécommunications pour l'agrégation et la distribution de données d'utilisation de la clientèle 
dans les domaines des services financiers et des services publics; développement d'applications 
logicielles pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles permettant 
de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; services de consultation et de 
maintenance pour fournisseurs de services applicatifs et exploitants de réseaux mobiles 
permettant de faciliter la prestation de services aux utilisateurs finaux; offre d'une solution de 
facturation personnalisable aux fournisseurs de services, nommément logiciels-services offrant 
des logiciels et des plateformes informatiques dans les domaines de la facturation et du paiement 
de services de télécommunication; services de communication de données, nommément 
préparation de données, y compris évaluation, mise à jour, maintenance, transformation, 
traitement, échange et transmission de données de facturation et de paiement dans le domaine 
des télécommunications sans fil.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'applications logicielles pour fournisseurs de services applicatifs 
et exploitants de réseaux mobiles permettant de faciliter la prestation de services aux utilisateurs 
finaux.
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 Numéro de la demande 1,877,909  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Gate Inc.
6934 Kinsmen Court 
Unit C
Niagara Falls
ONTARIO
L2E6S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULTANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Encens; accessoires pour fumeurs, nommément nettoyant pour le verre.

 Classe 04
(2) Charbon de bois pour barbecues; charbon de coques de noix de coco pour barbecues; 
charbon autoallumant pour barbecues; allume-feu liquide pour barbecues; accessoires pour 
fumeurs, nommément cylindres de butane pour briquets, essence à briquet; charbon de bois pour 
brûler de l'encens; charbon de coques de noix de coco pour brûler de l'encens.

 Classe 09
(3) Accessoires pour fumeurs, nommément balances.

 Classe 21
(4) Accessoires pour houkas, nommément pinces et brosses; porte-encens.

 Classe 30
(5) Mélasse.

 Classe 34
(6) Pipes à eau, nommément houkas pour fumeurs; accessoires pour houkas, nommément tuyaux 
flexibles, foyers, cendriers et coupelles, socles, tiges, pipes, embouts, porte-charbons, couvre-
foyer, accessoires pour le perçage de l'aluminium et sacs de transport; charbon de bois pour 
fumer; charbon de coques de noix de coco pour fumer; charbon autoallumant pour fumer et brûler 
de l'encens; accessoires pour fumeurs, nommément briquets, pipes, bongs, pipes en verre, papier 
à rouler, blagues à tabac; tabac; tabac aromatisé; cigarettes; cigares; allumettes; cendriers; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; moulins à tabac.
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 Numéro de la demande 1,878,235  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xMD Diagnostics, LLC
3 Cumberland Court
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMD DIAGNOSTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments de diagnostic pour la microdissection de précision par capture laser à des fins 
d'analyse de l'expression génique pour la microdissection de tissus, de moelle osseuse, de 
cellules et de sang humains et animaux ainsi que cartouches de diagnostic pour la microdissection 
de précision à des fins d'analyse de l'expression génique, nommément cartouches pour matériel 
biologique, nommément pour tissus, moelle osseuse, cellules et sang humains et animaux pour 
instruments de diagnostic pour la microdissection de précision par capture laser à des fins 
d'analyse de l'expression génique pour la microdissection de tissus, de moelle osseuse, de 
cellules et de sang humains et animaux, tous les produits susmentionnés étant destinés à 
l'utilisation en laboratoire de recherche et en laboratoire clinique pour le diagnostic des maladies et 
des troubles chez les humains et les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,203  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Association of Business 
Communicators
330 N Wabash Avenue
Suite 2000
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

SCMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification vise à certifier que les services sont exécutés par une personne 
répondant aux normes de qualité et de compétence du certificateur dans l'offre de services de 
communication stratégique dans les domaines de six principes clés, nommément de l'éthique, de 
la stratégie, de l'analyse, du contexte, de l'engagement et de l'uniformité. Le respect des normes 
est évalué au moyen de la réussite d'un examen écrit basé sur le conseil et la direction, la gestion, 
l'élaboration de stratégies, l'innovation, l'éthique et la gestion de la réputation, et sur 11 années 
d'expérience pratique dans le domaine ainsi que sur 20 heures de formation institutionnelle dans 
le domaine; les candidats doivent également inclure une lettre de recommandation d'un mentoré 
ou d'une organisation dans laquelle le candidat a travaillé bénévolement dans le domaine des 
communications. Les renseignements détaillés concernant les normes ont été déposés à l'OPIC et 
peuvent être consultés par le public.

Services
Classe 35
Services de planification stratégique d'entreprise dans le domaine des relations publiques, 
nommément de la communication d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,879,248  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diavent
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux; machines pour le moulage du plastique; machines à couper, 
à râper et à défibrer le bois; machines d'extraction, de tri et de séparation pour le traitement 
chimique; courroies de machine; moteurs pour machinerie industrielle (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); équipement agricole autre que manuel, nommément presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles, machines agricoles d'ensemencement; accumulateurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine pour générer et accumuler de la pression; 
accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine, notamment accumulateurs à 
diaphragme, accumulateurs à piston, accumulateurs pour suspension d'essieu, suspension de 
roue et suspension de cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; 
membranes de pompe et de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, 
roulements à rouleaux et paliers lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers 
pour arbres de transmission; boîtes d'essieu [pièces de machine]; joints d'étanchéité pour 
moteurs; joints d'étanchéité pour machinerie industrielle; joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine et de moteur, notamment joints de vilebrequin; joints mécaniques, à savoir joints de 
transmission, joints de turbocompresseur et joints de moteur électrique; joints mécaniques pour 
applications hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de machine, de moteur et de boîte 
d'engrenages; joints d'étanchéité d'arbre, à savoir pièces de machine et de moteur; joints racleurs 
de tige et bagues de guidage de pistons pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; éléments 
de guidage, à savoir roulements, paliers d'arbre, garnitures de palier, corps de palier et éléments 
filtrants pour l'huile, en l'occurrence séparateurs d'huile, roulements à graissage automatique pour 
cylindres hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de machine; tubulure d'admission pour 
véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour moteurs de véhicule aérien et marin, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, portées d'arbre et paliers lisses; 
segments de piston, bagues de guidage, valves pour machinerie industrielle ainsi que pièces 
connexes, roulements de machine; courroies de transmission pour machines; soufflets pour 
machines; roulements élastiques pour machines et moteurs, à savoir pièces insonorisantes et 
antivibrations; ressorts antivibrations et amortisseurs pour machinerie et véhicules; pièces de 
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machine, nommément pièces de moteur pour l'amortissement et l'isolation des vibrations, 
nommément amortisseurs d'impulsions; machines de distribution d'essence et de commande de 
valves, nommément machines à air comprimé et pompes pneumatiques; pièces pour moteurs de 
véhicule terrestre, nommément broches de palier; roues de chaîne recouvertes de caoutchouc, à 
savoir pièces de machine; corps de palier pour machines; membranes de pompe.

 Classe 09
(2) Prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs électriques; gaines pour câbles 
électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits imprimés; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; couvre-prises électriques; boîtiers de capteur pour machines, boîtiers 
électriques pour machines, boîtiers magnétiques pour machines, lecteurs de cartes magnétiques 
codées.

 Classe 12
(3) Engrenages d'entraînement; éléments de roue menante, nommément boîtes de vitesses, 
roues dentées, leviers de vitesses pour véhicules terrestres; courroies de transmission, rouleaux, 
nommément rouleaux de suspension pour véhicules automobiles; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, amortisseurs pour 
véhicules automobiles; carrosseries de véhicule faites de polytétrafluoroéthylène; roues de chaîne 
recouvertes de caoutchouc pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; bagues composites pour capteurs; joints 
dynamiques pour capteurs; joints statiques pour capteurs; joints en caoutchouc pour capteurs; 
anneaux de joint en bois et en plastique pour la distribution de fluides, autres que pour les moteurs 
de véhicule terrestre; anneaux de joint en matière fibreuse pour la distribution de fluides, autres 
que pour les moteurs de véhicule terrestre; résines artificielles, notamment résines et élastomères 
fluorocarbonés, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, de blocs, 
de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films d'étanchéité, 
d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau filtrant fait de 
fibres ainsi que de plaques poreuses; isolants électriques munis de ressorts avec revêtements 
anticorrosifs à des fins d'étanchéité, notamment pour joints mécaniques, tubes ondulés pour 
rondelles élastiques pour utilisation sous vide; joints d'arbre en polytétrafluoroéthylène, en gomme 
ainsi qu'en plastique très élastique et en thermoplastique, ces matières étant combinées à du 
métal et à d'autres plastiques, notamment joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux 
d'étanchéité pour arbres radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints 
combinés, nommément joints en caoutchouc pour machinerie industrielle et véhicules 
automobiles; joints rotatifs; matériel d'emballage pour former des joints statiques; joints de tige de 
soupape; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints composites, nommément chicanes 
d'étanchéité pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; joints de robinet à papillon; 
joints pour amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de 
freinage hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; anneaux d'étanchéité 
pour véhicules automobiles et machinerie industrielle, joints toriques; joints plats pour véhicules 
automobiles et machinerie industrielle; joints profilés pour véhicules automobiles et machinerie 
industrielle; joints d'essieu; plaques d'étanchéité pour véhicules automobiles et machinerie 
industrielle; feuilles d'isolation électrique; cadres avec joints d'étanchéité pour véhicules 
automobiles et machinerie industrielle; joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de 
tige; joints de piston; joints racleurs de tige; joints amortisseurs pour véhicules automobiles et 
machinerie industrielle; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
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fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ceux qui sont 
combinés à des métaux et à d'autres plastiques, notamment pièces moulées, nommément 
panneaux, feuilles, trappes, profilés, disques et rondelles; joints d'étanchéité de vis, nommément 
rondelles, joints et bagues d'étanchéité contre les fuites pour machinerie industrielle; pièces 
enfichables d'étanchéité; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment membranes 
d'accumulateur et de séparateur, à savoir pièces de machine, membranes de régulation et de 
commutation, à savoir pièces de machine; membranes en élastomère; membranes en silicone 
pour procédés industriels; pièces moulées en polytétrafluoroéthylène, nommément joints et 
produits d'étanchéité; pièces en silicone solide, notamment émetteurs de jets pour douches; 
pièces moulées pour éléments de machine faites de silicone liquide, nommément joints et produits 
d'étanchéité; anneaux d'étanchéité en silicone liquide; anneaux rainurés en polytétrafluoréthylène 
pour engrenages de machinerie industrielle et de véhicules automobiles; joints pour applications 
statiques et dynamiques pour machinerie industrielle et véhicules automobiles; joints statiques de 
couvercle de cylindre; garnitures chevrons comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples 
conçues pour sceller les machines statiques alternatives et centrifuges, dont les adaptateurs 
mâles et femelles sont utilisés pour former des « v »; garnitures de presse-étoupe (joints) pour 
moteurs de véhicules et machines industrielles; joints autres qu'en métal, nommément joints 
étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints renforcés, joints 
élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, garnitures d'étanchéité 
et joints, tous les produits susmentionnés étant destinés à l'étanchéisation contre l'huile, la graisse 
et l'air dans des machines hydrauliques et pneumatiques; plaques en matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour anneaux de glissement pour machinerie industrielle et véhicules 
automobiles; anneaux d'étanchéité et garnitures en caoutchouc, bagues d'appui pour la 
distribution de fluides dans la machinerie industrielle; garnitures pour bagues de glissement, joints 
et anneaux de scellement pour l'étanchéisation contre l'huile, la graisse et l'air dans des machines 
hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage à usage hydraulique et pneumatique, 
notamment bagues de guidage et bagues de roulement pour la protection des tiges et des pistons 
de cylindres; pièces mi-ouvrées et produits finis profilés en perfluoroélastomères vulcanisés, 
nommément sous forme de joints et de joints toriques à usage hydraulique et pneumatique ainsi 
que pour le génie mécanique; pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique faites 
de plastique ou principalement de plastique, notamment pièces en résines et en élastomères 
fluorocarbonés, nommément valves, membranes d'étanchéité isolantes, membranes pour la 
prévention des fuites de liquide, membranes de protection contre les particules étrangères et 
membranes de protection contre la poussière; produits finis en perfluoroélastomères vulcanisés, à 
savoir membranes pour le génie mécanique, hydraulique et pneumatique, nommément 
membranes d'étanchéité isolantes, membranes pour la prévention des fuites de liquide, 
membranes de protection contre les particules étrangères et membranes de protection contre la 
poussière; membranes polymériques pour procédés industriels, nommément membranes 
d'étanchéité isolantes, membranes pour la prévention des fuites de liquide, membranes de 
protection contre les particules étrangères et membranes de protection contre la poussière; 
membranes polymériques poreuses en fibre creuse pour procédés industriels, nommément 
membranes d'étanchéité isolantes, membranes pour la prévention des fuites de liquide, 
membranes de protection contre les particules étrangères et membranes de protection contre la 
poussière; membranes de transfert de polyamides pour procédés industriels, nommément 
membranes d'étanchéité isolantes, membranes pour la prévention des fuites de liquide, 
membranes de protection contre les particules étrangères et membranes de protection contre la 
poussière; membranes imperméables en polymères pour procédés industriels, membranes 
d'imperméabilisation isolantes, membranes imperméables en fibre vulcanisée pour procédés 
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industriels; joints d'étanchéité en métal, en bois et en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017176884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,495  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Canadian Capital Growth Inc.
1 Wortley Road
London
ONTARIO
N6C3N7

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYNKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de mesure de la consommation d'électricité, nommément compteurs.
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 Numéro de la demande 1,879,658  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLO  HERNANDEZ OROZCO
1500 Riverside Drive
Apt. 608
Ottawa
ONTARIO
K1G4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOZZKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; dentifrices; produits de blanchiment pour la lessive.

 Classe 11
(2) Chauffe-tasses à café portatifs à induction.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; peignes démêloirs; brosses à cheveux; 
éponges à récurer; brosses à vêtements; vaisselle; batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au 
four.

 Classe 29
(4) Viande et extraits de viande; poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; soupes; gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(5) Café; thé; cacao; succédané de café; boissons non alcoolisées à base de thé et de café; riz; 
tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; glaces de confiserie; sucre; miel et mélasse; levure; 
levure chimique; sel; vinaigre; sauces, nommément sauce barbecue, mayonnaise et sauce chili; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish et crème sure; épices; extrait de malt 
alimentaire.

 Classe 31
(6) Céréales non transformées; graines à usage agricole et horticole; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
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(7) Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et poudres pour faire des boissons.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie en gros et de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,881,358  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
ALEMANIA
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSILVER BG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; substances chimiques pour 
la conservation des produits alimentaires; substances chimiques pour l'enrobage des semences 
par trempage ou non à des fins de conservation; substances chimiques pour prolonger la durée de 
conservation des récoltes; produits chimiques pour la conservation des aliments; engrais; engrais 
solides; engrais liquides; engrais contenant des particules élémentaires d'argent; produits pour la 
fortification des plantes; produits contenant des particules élémentaires d'argent pour la 
fortification des plantes; produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes; produits 
contenant des particules élémentaires d'argent pour le traitement des maladies des plantes; 
produits chimiques pour la protection des plantes contre les infections bactériennes et fongiques; 
produits contenant des particules élémentaires d'argent pour la protection des plantes contre les 
infections bactériennes et fongiques; substances chimiques pour prolonger la durée de 
conservation des fleurs coupées; substances pour la conservation des fleurs coupées; produits 
chimiques pour la conservation de la fraîcheur des fleurs coupées.

 Classe 02
(2) Peintures acryliques, peintures antisalissures, peintures bactéricides, produits liants pour 
peintures, peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures d'intérieur, métaux en feuilles 
et en poudre pour peintures, métaux non ferreux en poudre pour peinture, peinture pour 
équipement et machinerie industriels, peinture pour la fabrication d'automobiles, métal précieux en 
poudre pour peinture, peintures à l'eau et lait de chaux; peintures contenant des antimicrobiens, 
nommément peintures acryliques, peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures 
d'intérieur, peinture pour équipement et machinerie industriels, peinture pour la fabrication 
d'automobiles et peintures à l'eau; enduits, à savoir laques pour l'intérieur contenant des 
antimicrobiens pour le bois, enduits, à savoir laques pour l'intérieur contenant des antimicrobiens 
pour surfaces en métal; émulsions, à savoir peintures.

 Classe 03
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(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissant pour 
la lessive, cires pour mobilier; savons à l'aloès, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon 
de soins du corps, savon en crème pour le corps, savon liquide pour le lavage du corps, savon à 
raser; détergents pour la maison; lotions capillaires; dentifrices; pâte dentifrice; bains de bouche; 
déodorants à usage personnel, produits pour éliminer les odeurs des animaux; déodorants pour 
les pieds; déodorants à bille à usage personnel; déodorants en vaporisateur à usage personnel; 
antisudorifiques, à savoir vaporisateurs à usage personnel; crème pour les pieds, lotion pour les 
pieds, masques de soins des pieds, désincrustants pour les pieds, pierres à poncer pour les pieds; 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrice; shampooing; produits et crèmes après-soleil, 
crèmes après-soleil à usage cosmétique, crèmes après-rasage, crèmes hydratantes après-rasage, 
crèmes antivieillissement, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides 
à usage cosmétique, crèmes de beauté, crèmes pour le corps, masques pour le corps en crème, 
crèmes démaquillantes, crèmes et lotions cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions, gels et 
poudres pour le visage, les mains et le corps, crèmes pour blanchir la peau, crèmes anticellulite, 
crèmes pour les cheveux, crèmes exfoliantes, crèmes de jour, crème contour des yeux, crème 
pour le visage, crème pour les pieds, crème à mains, crème hydratante, crème gommante, crème 
pour la douche, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, gels après-rasage, gels après-soleil, gels anti-âge, gels de beauté, gels de bain, gel 
dentifrice, émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau, gels contour des yeux, masques en 
gel pour les yeux, gel capillaire, mousse et gel capillaires, gel hydratant, gel de douche et de bain, 
gel dentifrice, lotions après-rasage, lotions pour bébés, lotions pour le corps à usage cosmétique, 
lotions cosmétiques pour le visage, lotions de soins de la peau à usage cosmétique, laits solaires 
à usage cosmétique, lotions pour les yeux, lotions pour le visage et le corps, lotions pour le visage, 
lotions à mains, lotions hydratantes pour la peau, lotions à raser, lotions solaires, lotions pour le 
nettoyage des dents, crèmes à mains; lotion à mains; crèmes cosmétiques; mousses nettoyantes 
pour la peau et mousses pour la douche et le bain; gel hydratant pour la peau; lotions à usage 
cosmétique; produits de rasage liquides; baume à raser; mousses à raser; gels à raser; lotions à 
raser; huiles à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; masques de beauté; serviettes 
imprégnées de lotions antimicrobiennes à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de produits antimicrobiens et revitalisants pour le nettoyage de 
la peau, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques parfumées; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de soins des oreilles pour le nettoyage des oreilles des animaux; cire pour 
mobilier; cires pour mobilier; lingettes jetables pour la maison; émulsions après-rasage.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies des os, préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du 
tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose, 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, préparations 
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pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis, 
préparations pharmaceutiques, préparations médicales ainsi que médicaments et produits de 
soins de santé, à savoir onguents pour les plaies, crèmes pour les plaies, gels pour les plaies, 
lotions pour les plaies, mousses pour les soins médicaux des plaies, vaporisateurs et produits de 
bain pour les soins médicaux des plaies; gouttes pour les oreilles; produits médicaux de soins des 
pieds pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du pied diabétique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies chroniques; lingettes imprégnées de désinfectant; lingettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des infections cutanées; serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques; emplâtres; pansements médicaux; pansements à usage 
médical; pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain, désinfectants à usage domestique, savon à mains 
liquide désinfectant; pansements adhésifs pour plaies cutanées; préparations antiseptiques pour le 
traitement des plaies; pansements adhésifs pour plaies cutanées; adhésifs médicaux pour fermer 
les plaies; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire à base de polymères; 
matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; ciments dentaires; laque dentaire; 
vernis dentaires pour le scellement dentaire; ciments orthopédiques à usage chirurgical; ciment 
orthopédique à usage médical; ciments orthopédiques à usage orthopédique; coton hydrophile; 
protège-dessous [hygiéniques]; couches pour bébés en cellulose ou en papier; serviettes pour 
incontinents; serviettes hygiéniques jetables; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(5) Verres de contact; masques de protection, nommément masques antipoussière; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires [non médicaux]; vêtements spéciaux de 
laboratoire et vêtements pour la protection contre les biorisques; combinaisons pour la protection 
contre les biorisques; articles chaussants pour la protection contre les biorisques; vêtements pour 
la protection contre les biorisques.

 Classe 10
(6) Cure-oreilles; masques pour le personnel médical; masques pour le personnel dentaire; 
masques de protection pour utilisation par les chirurgiens pendant les chirurgies; masques 
chirurgicaux à haute capacité de filtration; gants en latex à usage médical; gants à usage médical; 
implants médicaux faits de matériaux artificiels; parties d'os artificiel à implanter dans des os 
naturels, prothèses de hanche faites de matériaux artificiels, implants de fixation osseuse 
biodégradables, implants osseux dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts 
implantaires à usage dentaire, dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de 
médicaments, implants intravasculaires faits de matériaux artificiels, implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants articulaires orthopédiques faits 
de matériaux artificiels, implants osseux orthopédiques; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses des oreilles.

 Classe 11



  1,881,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 279

(7) Robinets; accessoires de plomberie, accessoires de bain et accessoires de douche.

 Classe 16
(8) Film plastique pour l'emballage; film plastique antimicrobien pour l'emballage.

 Classe 17
(9) Mousse pour la fabrication de matelas, d'oreillers, de coussins et de meubles rembourrés.

 Classe 20
(10) Mobilier et pièces connexes, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, bacs de rangement tout usage 
en plastique à usage domestique; contenants d'emballage industriel en plastique; contenants 
d'emballage industriel en plastique thermoformé; contenants en plastique pour l'emballage de 
produits agrochimiques; surmatelas; lits d'hôpital, lits pour animaux de compagnie, matelas, 
oreillers et coussins; matelas en mousse.

 Classe 21
(11) Piluliers, verrerie pour boissons et contenants à boissons; chiffons en tissu pour le nettoyage; 
contenants pour aliments.

 Classe 24
(12) Tissus pour la fabrication de couches; rideaux; tissus non tissés; tissu à rideaux; tissu pour 
utilisation comme doublure de vêtement; linge de table; décorations murales en tissu; revêtements 
en tissu pour mobilier; tissu pour articles chaussants; tissus pour la confection de vêtements; 
housses de matelas; toile à matelas, nommément housses de matelas et d'oreiller.

 Classe 27
(13) Tapis [tissu]; tapis, carpettes, tapis de bain, tapis de plancher, tapis d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017078155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,590  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALTEX TEXTILES, S.A. DE C.V.
Ingenieros Militares número 2 Piso 9
Fraccionamiento Industrial Naucalpan, C.P. 
53370
Naucalpan de Juárez, State of México
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Articles textiles, y compris mobilier et articles décoratifs pour le lit, le bain et la cuisine, 
nommément draps; édredons; couvertures; couvre-lits; tentures; linge de maison, nommément 
nappes, serviettes de table, napperons; serviettes; articles en tissu pour la salle de bain, 
nommément rideaux de douche; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements et vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément pardessus, 
imperméables, paletots, vestes, chapeaux, gants, chaussures; tenues habillées, nommément 
smokings, vestes de soirée, robes de soirée; cache-maillots, vêtements de dessous, vêtements 
d'intérieur, vêtements sport, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, chaussettes, 
pantalons; accessoires, nommément fichus; robes, chasubles, costumes, jeans, jupes, salopettes, 
bermudas, gilets, manteaux et blouses.

 Classe 27
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(3) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,881,801  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Diamond Corporation Limited
Wellington, HP Tower
171 Featherstone Street
6011
Wellington
NEW ZEALAND

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BULLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance; offre de diverses informations et d'analyse à des établissements financiers par voie 
électronique relativement à des cartes de crédit, à des cartes de débit, à des cartes à valeur 
stockée et à d'autres cartes de paiement, plus précisément concernant les dépenses des 
détenteurs de cartes, les fraudes, la gestion des risques, les commerçants ayant cessé leurs 
activités, les rapports de rétrofacturation, les retraits et les exceptions; offre d'information en 
matière de placements par un réseau informatique mondial; services de crédit, nommément 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes porte-
monnaie; services de cartes de paiement; émission de cartes de paiement; services de cartes de 
paiement; offre de renseignements sur les comptes financiers, nommément sur les soldes de 
trésorerie, les dépôts et les retraits, aux titulaires de cartes au moyen de guichets automatiques; 
services d'autorisation et de règlement financiers; services de change; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services d'autorisation financière et de règlement de dettes pour les titulaires de carte; 
offre de services de prêt et d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,898  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANK LYMAN DESIGN INC.
2500 Boulevard des Sources
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; cosmétiques; produits de soins du 
corps parfumés, nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour 
le corps, poudres pour le corps, soufflés pour le corps et produits pour le corps en atomiseur; 
produits capillaires parfumés en atomiseur.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, pochettes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport.

(4) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, gilets, cardigans, chandails à col 
roulé, robes, pantalons, leggings, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, tuniques, costumes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, parkas, anoraks, imperméables, boléros, 
cirés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, 
sorties de bain, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'extérieur, vêtements de plage, manteaux, pulls sans manches, polos; couvre-
chefs, nommément fichus; accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, foulards; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,882,128  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne Barkman
355 Valerie Lane
Steinbach
MANITOBA
R5G2A1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWGANIZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la gestion, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise; logiciels pour les services d'administration des affaires; logiciels pour la 
création, la gestion, l'organisation et le traitement de formulaires et de rapports d'entreprise et 
commerciaux; logiciels pour l'accès à Internet pour le traitement et la réalisation d'opérations 
d'entreprise et commerciales; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites 
Web de tiers.

Services
Classe 35
(1) Création, gestion, organisation et suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la 
gestion, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données d'entreprise et les 
services d'administration des affaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la préparation, 
la production et la génération de formulaires et de rapports commerciaux; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) pour l'accès à Internet dans le domaine des affaires.
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 Numéro de la demande 1,883,071  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORTUNATE PTE. LTD.
60 PAYA LEBAR ROAD, #07-31, PAYA 
LEBAR SQUARE, 409051
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour chats en conserve; 
nourriture pour chiens en conserve; produits à mâcher comestibles pour animaux; boissons pour 
animaux de compagnie; litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,883,505  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; 
produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais composés obtenus par 
voie chimique; tourbe traitée chimiquement pour l'horticulture; engrais pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; tourbe traitée pour l'agriculture; adjuvants chimiques pour l'agriculture; 
préparations bactériologiques pour l'agriculture, nommément pour l'acétification; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 03
(2) Gels, crèmes, lotions, laits et huiles de tannage.

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017632795 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 1,883,838  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALFARMACO S.A.
SAN RAFAEL, 3, POLIG. IND. DE 
ALCOBENDAS
28108 ALCOBENDAS 
MADRID
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEGLUTIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des maladies des motoneurones, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique.
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 Numéro de la demande 1,884,734  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citigroup Inc.
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITI WELCOME WHAT'S NEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, tenue de programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés afin de promouvoir et de récompenser la productivité, le rendement, la reconnaissance 
et le moral élevé; promotion de la vente et de l'utilisation de produits et de services financiers par 
l'administration de programmes de récompenses et de rachat; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par la distribution de récompenses pour l'utilisation de cartes de crédit et de 
débit et la fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément information financière dans 
les domaines du placement, de la gestion financière et des services d'analyse financière; affaires 
immobilières, nommément services d'assurance pour fiducies de placement immobilier, 
évaluations foncières, courtage immobilier,  consultation en immobilier,  placement en biens 
immobiliers,  financement immobilier et gestion immobilière; services financiers, nommément 
services de gestion de patrimoine; services financiers, nommément réunion de capitaux d'emprunt 
et de capitaux propres pour des tiers; services financiers, nommément financement, opérations 
sur marchandises, courtage de placements financiers et titrisation de placements financiers, ainsi 
que services de conseil concernant les placements financiers susmentionnés; services financiers, 
nommément services d'introduction de capitaux; services financiers, nommément services de 
planification fiduciaire et patrimoniale; services financiers, nommément services de conseil en 
placement; services financiers, nommément services de gestion discrétionnaire; services 
financiers, nommément négociation ainsi que tenue de marché de valeurs mobilières, de dérivés 
et d'autres instruments financiers; services financiers, nommément offre d'information dans les 
domaines des devises, des marchandises, des instruments financiers dérivés, des produits de 
taux d'intérêt et des titres; services d'établissement financier, nommément offre de services de 
cartes de crédit et de débit, de services de carte de crédit et de paiement; services 
d'établissement financier mobiles, nommément offre de services de cartes de crédit et de débit, 
services de règlement électronique de factures, virement électronique de fonds; services de cartes 
de crédit et de débit; services de prêt et de financement aux entreprises et aux particuliers, 
nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement d'achats et 
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financement par capital de risque, prêt sur marge, prêt reposant sur des valeurs mobilières, prêt 
non garanti, prêt hypothécaire, location de biens immobiliers commerciaux, financement d'oeuvres 
d'art, financement d'aéronefs et financement par appel de fonds (capitaux propres); services de 
courtage de valeurs immobilières, d'opérations sur valeurs mobilières, de souscription de valeurs 
mobilières et de consultation en matière de valeurs mobilières, pour des tiers; services de fiducie 
financière et de succession, nommément services de planification, de consultation et de 
placement en matière de patrimoine ainsi que gestion, planification et consultation en matière de 
placements; services de placement financier, nommément placement de capitaux, courtage de 
placements financiers, placement de fonds, conseils en placement financier, placements financiers 
dans les domaines des valeurs mobilières et des marchandises; offre de services de consultation 
en crédit et d'enquête de crédit; offre d'information ayant trait à la formation sur le crédit; recherche 
financière et services d'information offerts en ligne et par écrit ayant trait à des opérations de 
change, à des valeurs mobilières, à des dépôts du marché monétaire et à des dépôts structurés; 
traitement électronique de paiements par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément aide aux opérations financières dans le domaine des services de paiement, 
nommément des virements électroniques de fonds; vente d'assurance vie et assurance invalidité 
ainsi que de contrats de rente.
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 Numéro de la demande 1,885,283  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jewellery By Varouj Inc.
515 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M5N1B1

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAROUJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 40
(1) Confection de bijoux selon les spécifications des clients.

Classe 42
(2) Conception de bijoux selon les spécifications des clients.
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 Numéro de la demande 1,885,442  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie

Services
Classe 41
Administration de loteries
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 Numéro de la demande 1,885,953  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour l'aide à la conduite et au 
stationnement constitués de détecteurs de proximité, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité 
centrale de traitement, d'une caméra, d'un GPS et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage 
automatique constitués d'alarmes, de capteurs, d'un lidar, d'une caméra, d'un GPS, d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptatif, de systèmes d'avertissement 
en cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour 
véhicules automobiles, d'appareils et de capteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulation de vitesse 
pour véhicules constitués de commandes électroniques de gaz, de capteurs, d'une caméra, d'un 
arbre de transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de commande de la vitesse 
de véhicules, nommément régulateurs de vitesse électroniques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente 
d'assurances dans le domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de 
l'information audio et vidéo sur les véhicules automobiles pour les clients, les amateurs et les 
concessionnaires du secteur automobile; logiciels et matériel informatique pour véhicules 
automobiles, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo et 
logiciels d'exploitation et d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
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électronique pour moteurs, simulateurs de conduite et de maîtrise de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression et capteurs d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules, 
nommément systèmes électroniques de surveillance de la pression des pneus, capteurs et 
caméras de recul, systèmes de surveillance de bord pour véhicules constitués de caméras et de 
moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés d'un véhicule, détecteurs 
électroniques de vibrations, de chocs, de mouvement, d'angle, de température et de tension, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la 
conduite pour véhicules mobiles constitués de détecteurs de proximité électroniques, de caméras 
à haute résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, 
nommément détecteurs d'objets laser pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour d'un véhicule ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; caméras d'action ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et caméras de recul pour véhicules 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments de mesure pour 
véhicules automobiles, nommément indicateurs de température de l'eau, indicateurs de rapport air
/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de température des gaz 
d'échappement, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
électroniques pour la mesure de la pression et de la distance et la réception de données, 
nommément capteurs électroniques pour la mesure de la pression et de la distance, récepteurs 
sans fil, émetteurs sans fil et logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information ayant trait à 
la pression et à la distance, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de réception sans fil de données 
et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite autonome et mains libres, 
nommément logiciels, applications et équipement de transmission et de réception sans fil de 
données pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et 
dispositifs d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à 
la circulation, nommément à la manoeuvre de véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; modules de commande de la conduite pour véhicules automobiles, 
nommément régulateurs de vitesse, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; systèmes d'aide à la conduite pour véhicules automobiles constitués d'un logiciel 
d'imagerie automobile, d'un lidar, d'un radar, d'un logiciel de traitement d'images, d'un écran 
d'affichage, d'une connexion réseau et sans fil à bord, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bornes de recharge de véhicules électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; câbles pour la recharge de véhicules électriques 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, 
régulateurs de tension, antennes de voiture, batteries électriques de véhicule automobile et 
fixations, en l'occurrence supports de fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme 
pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
indicateurs, nommément indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, 
contrôleurs d'usure de pneus, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
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tableaux de bord et groupes d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des 
compteurs de vitesse et des tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; odomètres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
compteurs de vitesse ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tachymètres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de 
température ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ampèremètres ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; machines d'essai pour le contrôle, le réglage et 
l'essai de transmissions et de moteurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; détecteurs de proximité ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; disjoncteurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; commutateurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
connecteurs électriques pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; câbles électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; fusibles électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; boîtes de fusibles électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules automobiles et 
moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour moteurs, simulateurs de 
conduite et de maîtrise de véhicules, systèmes de climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse 
pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
extincteurs pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux 
de secours ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
notification en cas d'urgence constitués d'un appareil de traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée pour relier l'appareil de traitement de données à une entité d'intervention d'urgence par un 
réseau de communication et pour la communication de contenu audio et de données entre 
l'appareil et l'entité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; écrans pour 
véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques pour conducteurs de véhicule 
constitués de dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence de dispositifs d'affichage 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement en voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, d'un port de chargement 
USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; téléviseurs ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; assistants 
numériques personnels ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
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ordinateurs tablettes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs comme des lecteurs de musique 
numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs MP3 et MP4, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs mobiles, nommément 
disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour ordinateurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis et supports 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléphones ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; téléphones mobiles 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; micros-casques et accessoires 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et 
pinces de ceinture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sangles pour 
combinés téléphoniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
économiseurs d'écran pour téléphones et ordinateurs tablettes ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; téléphones de voiture ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire flash vierges, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de signalisation en cas 
d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour véhicules automobiles 
à usage autre que médical ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
boussoles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; calculatrices ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément appareils de diagnostic à main pour 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; 
mètres à ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
conduite, nommément lunettes de sport, lunettes de ski, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de ski ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; casques de conducteur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; vêtements de protection pour pilotes de course; 
vêtements pour la protection des conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément 
chaussures de protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, 
gants de protection pour conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs électroniques, de 
récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un logiciel, tous pour la 
navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; équipement de transmission et de réception sans fil de signaux 
radio et de données, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données sans 
fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo sur les 
véhicules automobiles pour les clients, les amateurs et les concessionnaires du secteur 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; régulateurs sans fil 
pour véhicules et moteurs de véhicule servant à surveiller et à contrôler à distance le 
fonctionnement et l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, nommément de 
détecteurs de radar, de systèmes lidars, de panneaux électriques, d'appareils de télémesure, 
nommément de capteurs électroniques ainsi que de récepteurs et d'émetteurs sans fil, tous pour 
utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, 
nommément l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de proximité, ordinateurs 
et émetteurs-récepteurs sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des 
véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement de transmission et de réception sans fil, 
nommément appareils de communication sans fil, nommément récepteurs et émetteurs sans fil 
pour utilisation relativement à des ordinateurs distants à bord d'automobiles pour le suivi, la 
surveillance et le diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien 
de véhicules aux conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
logiciels d'application destinés aux conducteurs et aux passagers de véhicules pour la 
consultation, la lecture, l'utilisation et le téléchargement d'information et de divertissement, 
nommément de nouvelles, d'enregistrements vidéonumériques, de musique et de balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour réserver des restaurants, trouver et réserver des places de stationnement, 
organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport et la livraison 
de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, trouver des bornes de recharge de 
véhicules, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, culturels et 
récréatifs, louer des livres ou des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir un 
historique de véhicule, se joindre à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur le 
transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur pour 
recueillir et transmettre les résultats avec recommandation pour la sélection de véhicule, planifier 
des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points pouvant être 
utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des produits et des 
services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir des fonctions de 
communication par téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et écrans de 
bord ainsi qu'un accès à du divertissement relativement à l'utilisation de véhicules automobiles 
terrestres, assurer la connectivité à bord d'un véhicule, entre les véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence capteurs pour 
vérifier le fonctionnement d'un véhicule et diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels et applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de localiser des véhicules volés, de recharger 
des appareils électroniques ainsi que de stocker et de synchroniser des renseignements 
personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les renseignements d'identification du 
conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite, l'historique du véhicule, les 
rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes et l'historique d'entretien et de réparation du 
véhicule; modules d'interface électroniques pour interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et 
appareils électroniques vestimentaires et portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules 
automobiles, nommément montres intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes informatiques 
électroniques intégrés pour la commande automatisée de véhicules constitués d'un bloc de 
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commande électronique qui surveille la performance du moteur et transmet les valeurs recalculées 
des capteurs au dispositif original de commande du moteur pour améliorer la performance du 
moteur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; applications mobiles 
téléchargeables pour détecter l'emplacement de véhicules; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du 
covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des 
véhicules autonomes ainsi que de la navigation, des déplacements et du transport routiers; 
publications électroniques dans les domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, 
nommément du covoiturage, de la réservation de places de stationnement, du partage de scooters 
et de vélos, des véhicules autonomes ainsi que de la navigation, des déplacements et du transport 
routiers; publications périodiques électroniques; logiciels d'application pour utilisation dans ou 
relativement à des véhicules pour le démarrage à distance, la climatisation, le déverrouillage du 
véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le stockage d'information sur le véhicule, la 
communication avec le service à la clientèle et le centre de surveillance de véhicules volés, 
l'obtention de données de diagnostic de véhicule ainsi que la vérification et la gestion de la 
révision du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que la conception et la fabrication de 
répliques et de modèles réduits de véhicules; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des fichiers d'ensembles de données, des 
fichiers de données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumelage 
de conducteurs et de voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des fichiers d'ensembles de données, des fichiers de données et des logiciels 
ayant trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la 
sécurité, l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; 
simulateurs pour la simulation de la conduite de véhicules terrestres ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels de réalité virtuelle pour la création de 
modèles virtuels de véhicules ou d'intérieurs de véhicule; logiciels de réalité virtuelle pour 
l'utilisation de jeux informatiques et la formation en conduite automobile et matériel informatique, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels de réalité augmentée 
pour appareils mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des environnements 
réels pour la localisation de véhicules et la création de cartes géographiques et matériel 
informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; casques de vélo.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément bateaux, voitures et avions, ainsi 
que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; VTT ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules automobiles sans conducteur, 
nommément voitures sans conducteur, ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; véhicules automobiles autonomes, nommément voitures autonomes, ainsi que 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; voitures de course ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules classiques remis en état, nommément 
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voitures, automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés; véhicules prêts à monter, nommément nécessaires de 
carrosserie de véhicule automobile constitués de pièces externes d'automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules commerciaux, nommément fourgons et 
camions, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
véhicules hybrides, nommément voitures hybrides, ainsi que pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; véhicules militaires, nommément voitures blindées, camions, ainsi que 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules pour utilisation par les services 
d'urgence et les services de recherche et de sauvetage, nommément camions d'incendie, 
autopompes, véhicules de police, voitures et ambulances, ainsi que pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour véhicules terrestres ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour véhicules terrestres ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour motos ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs pour motos ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; machines pour vélos ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; moteurs pour vélos ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; moteurs pour voitures de course ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; remorques, nommément remorques de vélo, remorques pour bateaux, tentes-
caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, caravanes, caravanes 
classiques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accoudoirs pour 
sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bagages 
spécialement conçus pour les coffres de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appuie-tête pour 
sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; housses 
d'appuie-tête de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; housses de siège d'auto; housses pour volants de véhicule; 
housses ajustées pour véhicules, nommément housses ajustées pour automobiles; roues pour 
véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; roues en 
alliage pour véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; enjoliveurs de roue ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; jantes de roue ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
roues de secours ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chapeaux de 
moyeu pour roues ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chapeaux de 
roue ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cache-moyeux de roue 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pignons de roue ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; ailerons pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sièges de véhicule ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; sièges de sécurité pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; ceintures de sécurité pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; harnais de siège de sécurité pour 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clignotants [à 
avertissement sonore] pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément 
dispositifs antivol pour véhicules automobiles et coussins gonflables pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; grilles de calandre pour véhicules ainsi 
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que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux de garnissage pour 
carrosseries de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; portes 
pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vitres de véhicule 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-brise de véhicule ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fenêtres de toit pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; puits de lumière pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-chocs de véhicule ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; vélos ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tricycles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, 
gonfleurs portatifs pour vélos, rétroviseurs latéraux pour vélos, guidoline pour vélos, porte-
bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour vélos, garde-
boue de vélo, porte-bagages pour vélos, sacoches pour vélos; planches gyroscopiques ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules à deux roues, nommément 
scooters motorisés, scooters électriques, trottinettes et gyropodes, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; quadricycles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; monocycles motorisés ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; karts ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; poussettes 
et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pare-soleil, housses 
imperméables, crochets à sacs pour poussettes et landaus, plateaux à grignotines, moustiquaires 
ajustées pour poussettes et landaus, protège-sièges, articles de rangement pour poussettes et 
landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et 
landaus, chancelières pour poussettes et landaus; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour 
véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-soleil, supports 
de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et 
chaînes à neige, tous pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; drones, nommément drones à caméra, drones civils, drones de livraison, drones 
de photographie et drones militaires, ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; véhicules aériens sans pilote ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; véhicules aériens personnels, nommément aéronefs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; aéroglisseurs ainsi que pièces constituantes pour 
les produits susmentionnés; véhicules sous-marins, nommément véhicules de propulsion sous-
marine pour plongeurs et véhicules de transport sous-marins télécommandés, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules hydropropulsés pour les sports 
nautiques ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules 
télécommandés autres que des jouets, nommément véhicules terrestres, automobiles, camions, 
fourgons et véhicules utilitaires sport télécommandés, ainsi que pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; consoles centrales de véhicule automobile vendues comme pièces 
constituantes de véhicule terrestre comprenant des interfaces électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs antivol pour voitures automobiles ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017208224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,328  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homag Group AG
Homagstrasse 3-5, D-72296
Schopfloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, machines-outils et installations mécaniques pour le travail et la transformation du 
bois, du métal et du plastique, nommément fraiseuses et outils de fraisage électriques; machines, 
machines-outils et installations mécaniques pour les industries du bois, des métaux, du plastique 
et du meuble, notamment pour l'industrie du travail et de la transformation du bois, l'industrie du 
travail et de la transformation des métaux et l'industrie du travail et de la transformation du 
plastique, nommément foreuses et outils de forage électriques; machines à travailler le bois pour 
l'usinage de forme et l'usinage de bord; machines de transformation de placages; machines de 
formage et machines de contournage, nommément raboteuses et machines à mouler, 
nommément machines de profilage du bois; machines de postformage, nommément machines 
pour l'application continue d'un revêtement stratifié sur des surfaces et des bordures; machines 
industrielles à râper et à défibrer le bois, meuleuses à main électriques; machines de revêtement 
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de laques et de stratifiés; machines à percer le bois; machines à insérer des goujons; machines et 
installations d'assemblage, nommément machines de presse pour meubles de rangement et 
machines à installer des charnières; machines et installations d'emballage, nommément machines 
de coupe de boîtes en carton et machines de fermeture de boîtes en carton; scies (machines); 
machines de levage et machines de transport ainsi qu'installations de machines pour le transport 
de marchandises; commandes de manutention pour le fonctionnement de machines de 
chargement et de déchargement; systèmes de transport sans conducteur, nommément système 
de véhicule à guidage automatique pour le transport de marchandises; installations mécaniques 
pour le transport, la rotation, le tournage, la préparation et le tri, nommément transporteurs de 
renvoi; machines de chargement et systèmes de chargement pour séparer les piles de bois et de 
bois d'oeuvre; machines à empiler et systèmes à empiler constitués principalement des éléments 
susmentionnés; machines de levage et de transmission, nommément machines à empiler et 
machines pour l'approvisionnement de machines en matières; machines à ébavurer et machines à 
transformer les poutres, nommément machines à scier, machines à percer le bois, machines à 
percer le métal, machines à percer le plastique et machines à détourer le bois, machines à 
détourer les métaux, machines à détourer le plastique ainsi que postes de travail connexes pour 
l'ébavurage et la transformation de poutres; machines pour l'usinage de surface, l'usinage de bord 
et la fabrication de composants, nommément toupies, machines à plaquer les chants et 
tenonneuses; machines à raboter le bois; dispositifs de serrage, à savoir pièces de machine, 
nommément pinces pour le serrage de précision de pièces, pièces de machine, nommément 
bancs de machine et bâtis de machine; supports, nommément supports de nivellement pour 
machines; poutres vendues comme pièces de machine et installations de machines; pièces de 
machine, nommément supports et transporteurs pour machines et installations de machines; blocs-
moteurs, nommément blocs-moteurs de véhicule automobile; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés sont seulement dans le domaine des 
systèmes de transformation pour le bois, le métal, le plastique et les matières synthétiques ainsi 
que dans le domaine des systèmes pour la transformation de composites et de matériaux 
composites; tous les produits susmentionnés excluent le matériel pour utilisation dans le domaine 
de la construction de routes, les pompes et les pièces et accessoires pour pompes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la configuration et la conception de mobilier et d'espaces d'intérieurs de 
bâtiment, la création d'images 3D, la création de procédés de production et l'optimisation de 
procédés de production dans les domaines du mobilier et de l'utilisation de l'espace pour la 
conception d'intérieurs de bâtiments; logiciel de CAO/FAO pour la conception et la production de 
mobilier et d'espaces d'intérieurs de bâtiment; appareils et instruments électriques et électroniques 
de vérification, nommément moniteurs électroniques pour machines de fabrication de mobilier et 
machines de menuiserie, nommément machines à travailler le bois pour le façonnage et le 
profilage, machines à plaquer les chants, machines de formage, de calibrage, de profilage et de 
contournage, machines de postformage, affûteuses et ponçeuses, machines à revêtement, 
foreuses; systèmes de commande électroniques composés de commandes de puissance 
industrielles dotées d'une puissante interface homme-machine (IHM), de commandes de 
puissance industrielles en temps réel et de commandes programmables (automates 
programmables) pour machines de fabrication de mobilier et machines de menuiserie, 
nommément machines à travailler le bois pour le façonnage et le profilage, machines à plaquer les 
chants, machines de formage, de calibrage, de profilage et de contournage, machines de 
postformage, affûteuses et ponçeuses, machines à revêtement, foreuses; régulateurs 
électroniques programmables pour machines, à savoir machines de fabrication de mobilier et 
machines de menuiserie, nommément machines à travailler le bois pour le façonnage et le 
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profilage, machines à plaquer les chants, machines de formage, de calibrage, de profilage et de 
contournage, machines de postformage, affûteuses et ponçeuses, machines à revêtement, 
foreuses; matériel informatique et logiciels servant à commander des machines pour le levage et 
le transport de marchandises, des machines pour le transport de marchandises, des machines 
pour le chargement et le déchargement de marchandises et des installations mécaniques, 
nommément pour la saisie et la sortie de données de commande numérique par ordinateur (CNC) 
pour le levage et le transport de marchandises, le transport de marchandises, le chargement et le 
déchargement de machines-outils; logiciels de commande pour procédés industriels servant à la 
commande de machines industrielles pour machines de fabrication de mobilier et machines de 
menuiserie, nommément machines à travailler le bois pour le façonnage et le profilage, machines 
à plaquer les chants, machines de formage, de calibrage, de profilage et de contournage, 
machines de postformage, affûteuses et ponçeuses, machines à revêtement, foreuses; logiciels 
de technologies d'affaires, nommément logiciels pour la création et le suivi de commandes pour 
machines de fabrication de mobilier et machines de menuiserie, nommément machines à travailler 
le bois pour le façonnage et le profilage, machines à plaquer les chants, machines de formage, de 
calibrage, de profilage et de contournage, machines de postformage, affûteuses et ponçeuses, 
machines à revêtement, foreuses. .

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines, tous les services susmentionnés étant seulement 
dans le domaine des systèmes de transformation pour le bois, le métal, le plastique et les matières 
synthétiques ainsi que dans le domaine des systèmes pour la transformation de composites et de 
matériaux composites, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux systèmes de 
transformation de matériaux pour utilisation dans le domaine de la construction de routes et 
n'ayant trait aux pompes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 002 274.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,887,690  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-Chome Akasaka
Minato-Ku 107-0052
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOM-MICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux, nommément plieuses pour le travail des métaux, 
aléseuses pour le travail des métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses 
pour le travail des métaux, machines de meulage pour le travail des métaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines-outils pour le travail des métaux; machines d'exploitation 
forestière et de travail du bois, nommément scies à ruban, ponceuses pour le travail du bois, scies 
circulaires pour le travail du bois, machines à graver au laser pour le travail du bois ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines de fabrication de bois de placage et machines de 
fabrication de contreplaqué ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs d'entraînement 
non électriques [non conçus pour les véhicules terrestres], nommément moteurs pour machinerie 
industrielle, moteurs pour bateaux, moteurs pour aéronefs ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(2) Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs 
tablettes, terminaux informatiques, ordinateurs personnels industriels et automates 
programmables électroniques pour machines pour le travail des métaux, machines d'exploitation 
forestière et de travail du bois, machines à graver au laser et machines de fabrication de bois de 
placage et de contreplaqué, centres d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à usage 
industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour 
engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le travail des métaux et le 
travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention; matériel informatique, logiciels et 
programmes informatiques pour terminaux de point de production sur ordinateur tablette, 
ordinateurs industriels et automates programmables pour installations et sites industriels servant à 
fournir des renseignements sur la production antérieure et actuelle concernant les opérations de 
fabrication industrielle afin de permettre l'amélioration du site, nommément l'optimisation de 
l'entretien, des réponses rapides en matière d'entretien, la réduction du nombre d'opérations 
inefficaces, la réduction de la durée d'opération ainsi que la réduction du stock en oeuvre; logiciels 
pour la surveillance des opérations de fabrication industrielle concernant ce qui suit : industries du 
travail des métaux, de l'exploitation forestière et du travail du bois, centres d'usinage, presses 
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mécaniques, bras robotisés à usage industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, 
scies à fil, fraiseuses pour engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le 
travail des métaux et le travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention par la 
transmission de données opérationnelles par infonuagique vers l'application d'un utilisateur sur un 
appareil mobile, nommément un ordinateur, un téléphone intelligent, un ordinateur tablette; 
logiciels pour systèmes de navigation par satellite permettant la manoeuvre et le repérage de 
véhicules; programmes informatiques pour la gestion de renseignements sur l'emplacement, l'état 
de fonctionnement et l'entretien concernant ce qui suit : machines et outils de travail des métaux, 
machines de construction, machines d'exploitation minière, machines de génie civil, nommément 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, niveleuses et machines de chargement et de 
déchargement, centres d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à usage industriel, centres 
de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour engrenages, fraiseuses pour 
vilebrequins, machines-transferts pour le travail des métaux et le travail du bois, robots soudeurs 
et robots de manutention; programmes informatiques pour le traitement des données de sites de 
production; programmes informatiques préenregistrés et logiciels préenregistrés pour ce qui suit : 
reproduction 3D, fabrication de modèles, modification, mesure, exclusion de graphiques et 
transfert de données vers d'autres applications pour ce qui suit : travail des métaux, exploitation 
forestière et travail du bois ainsi que fabrication de bois de placage et de contreplaqué, centres 
d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à usage industriel, centres de tournage, tours, 
machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, 
machines-transferts pour le travail des métaux et le travail du bois, robots soudeurs et robots de 
manutention; logiciels pour la création et le dessin d'images 2D et 3D pour la conception et la 
fabrication assistées par ordinateur [CAO et FAO]; matériel informatique pour l'essai et la mesure 
du courant électrique, de la tension, de l'accélération, de l'exposition automatique, des contraintes 
et du déplacement ainsi que pour la mesure de modèles et d'images 3D par triangulation à l'aide 
de deux caméras ou d'une caméra et de projecteurs ou d'une caméra et de lasers à lignes, pour 
utilisation sur le site de production; boîtes et panneaux de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; régulateurs de courant. .

Services
Classe 37
(1) Exploitation et entretien d'équipement pour la construction de bâtiments; offre d'information 
concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement de machines pour la construction de 
bâtiments à des fins de réparation et d'entretien; offre d'information concernant l'entretien de 
machines pour la construction de bâtiments; réparation et entretien de machines de chargement et 
de déchargement; offre d'information concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement de 
machines de chargement et de déchargement à des fins de réparation et d'entretien; offre 
d'information concernant l'entretien de machines de chargement et de déchargement; réparation 
et entretien de machines de génie civil, nommément d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, 
de bulldozers, de niveleuses; offre d'information concernant l'emplacement et l'état de 
fonctionnement de machines de génie civil, nommément d'excavatrices, de chargeuses-
pelleteuses, de bulldozers, de niveleuses, à des fins de construction; offre d'information 
concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement de machines de génie civil, nommément 
d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de niveleuses, à des fins de réparation 
et d'entretien; offre d'information concernant l'entretien de machines de génie civil, nommément 
d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de niveleuses; réparation et entretien 
de machines pour le travail des métaux, de centres d'usinage, de presses mécaniques, de bras 
robotisés à usage industriel, de centres de tournage, de tours, de machines de meulage, de scies 
à fil, de fraiseuses pour engrenages, de fraiseuses pour vilebrequins, de machines-transferts pour 
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le travail des métaux et le travail du bois, de robots soudeurs et de robots de manutention; offre 
d'information concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement de machines pour le travail des 
métaux, de centres d'usinage, de presses mécaniques, de bras robotisés à usage industriel, de 
centres de tournage, de tours, de machines de meulage, de scies à fil, de fraiseuses pour 
engrenages, de fraiseuses pour vilebrequins, de machines-transferts pour le travail des métaux et 
le travail du bois, de robots soudeurs et de robots de manutention à des fins de construction; offre 
d'information concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement de machines pour le travail des 
métaux, de centres d'usinage, de presses mécaniques, de bras robotisés à usage industriel, de 
centres de tournage, de tours, de machines de meulage, de scies à fil, de fraiseuses pour 
engrenages, de fraiseuses pour vilebrequins, de machines-transferts pour le travail des métaux et 
le travail du bois, de robots soudeurs et de robots de manutention à des fins de réparation et 
d'entretien; offre d'information concernant l'entretien de machines pour le travail des métaux, de 
centres d'usinage, de presses mécaniques, de bras robotisés à usage industriel, de centres de 
tournage, de tours, de machines de meulage, de scies à fil, de fraiseuses pour engrenages, de 
fraiseuses pour vilebrequins, de machines-transferts pour le travail des métaux et le travail du 
bois, de robots soudeurs et de robots de manutention; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; offre d'information concernant l'emplacement et l'état de fonctionnement 
de machines d'exploitation minière à des fins de réparation et d'entretien; offre d'information 
concernant l'entretien de machines d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Offre de programmes téléchargeables ou non pour l'offre de données concernant des 
installations de production, nommément des machines-outils et des robots, ainsi que pour l'offre 
de données concernant l'exploitation d'une chaîne de production; services infonuagiques pour le 
stockage général de données; location de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; services de stockage et de sauvegarde de données électroniques pour 
installations de production; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser; planification, conception et maintenance de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance 
de logiciels; stockage électronique de données, de dessins, de documents, de photos numériques, 
de musique, d'images, de vidéos et de données électroniques pour installations de production par 
infonuagique; offre de conseils technologiques concernant des machines industrielles utilisées 
dans les domaines suivants : travail des métaux, exploitation forestière et travail du bois, gravure 
au laser ainsi que fabrication de bois de placage et de contreplaqué, centres d'usinage, presses 
mécaniques, bras robotisés à usage industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, 
scies à fil, fraiseuses pour engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le 
travail des métaux et le travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention; offre de conseils 
techniques sur l'exploitation de programmes informatiques utilisés dans les domaines suivants : 
travail des métaux, exploitation forestière et travail du bois, gravure au laser ainsi que fabrication 
de bois de placage et de contreplaqué, centres d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à 
usage industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour 
engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le travail des métaux et le 
travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention; planification de projets techniques dans 
les domaines suivants : travail des métaux, exploitation forestière et travail du bois, gravure au 
laser ainsi que fabrication de bois de placage et de contreplaqué, centres d'usinage, presses 
mécaniques, bras robotisés à usage industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, 
scies à fil, fraiseuses pour engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le 
travail des métaux et le travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention; services d'essai 
et de recherche ayant trait à des machines utilisées dans les domaines suivants : travail des 
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métaux, exploitation forestière et travail du bois, gravure au laser ainsi que fabrication de bois de 
placage et de contreplaqué, centres d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à usage 
industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour 
engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le travail des métaux et le 
travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention; conception de machines industrielles 
dans les domaines suivants : centres d'usinage, presses mécaniques, bras robotisés à usage 
industriel, centres de tournage, tours, machines de meulage, scies à fil, fraiseuses pour 
engrenages, fraiseuses pour vilebrequins, machines-transferts pour le travail des métaux et le 
travail du bois, robots soudeurs et robots de manutention ainsi que pièces connexes; conception 
et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,887,701  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément serveurs; serveurs de réseau de stockage (SAN); serveurs de 
réseautage; matériel informatique, nommément serveurs de réseau, cartes mémoire vive, 
appareils de stockage et d'extraction de données, en l'occurrence matériel informatique pour 
serveurs de stockage en réseau [NAS] et processeurs de signaux numériques; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation et programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour 
la gestion de bases de données, programmes utilitaires de stockage de fichiers, logiciels pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, logiciels pour effectuer des 
recherches dans le contenu de réseaux informatiques et logiciels de virtualisation pour la création 
d'un serveur de réseau informatique de ressources virtuelles, de bureaux d'ordinateur, de système 
d'exploitation informatique, pour le stockage de fichiers informatiques et pour l'exploitation de 
logiciels de RPV (réseau privé virtuel); logiciels utilitaires pour la sauvegarde et la restauration de 
disques durs d'ordinateur; dispositifs de réseau informatique, nommément commutateurs, 
routeurs, coupe-feu pour matériel informatique ainsi que modems de téléphonie et adaptateurs 
pour téléphones analogiques; logiciels pour la protection des réseaux et des données.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique personnalisé.

Classe 42
(2) Consultation en informatique pour la conception de logiciels et de matériel informatique 
personnalisés; conception et développement de logiciels, déploiement de logiciels sur place et à 
distance et installation de logiciels; services de sécurité informatique, nommément surveillance de 
l'état de la sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction 
d'alertes d'intrusion dans les réseaux.
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 Numéro de la demande 1,887,789  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Énergies SonGo inc.
1133, boul. Vachon N
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E1M9

Agent
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

FILGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Exploitation de dépanneurs; Service d'approvisionnement en carburant, huile de chauffage, 
mazout, propane utilisé comme combustible, lubrifiants automobiles, industriels et tout usage; 
Franchise de distribution de carburant, d'huile de chauffage, de mazout, de propane utilisé comme 
combustible, de lubrifiants automobiles, industriels et tout usage.

Classe 37
(1) Exploitation de stations-services; opération de stations de relais routiers.

Classe 39
(3) Livraison de carburant, d'huile de chauffage, de mazout, de propane utilisé comme 
combustible, de lubrifiants automobiles, industriels et tout usage.
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 Numéro de la demande 1,887,914  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holiday Helpers Canada
5407 Eglinton Ave, West, Suite 201
Etobicoke
ONTARIO
M9C5K6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

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 « 
holiday helpers » et « adopt a family » sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de cadeaux et 
d'aliments à des familles défavorisées.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
tenue d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives, et soutien connexe, pour l'offre de 
cadeaux et d'aliments à des familles défavorisées.

Classe 41
(3) Coordination de donateurs, de bénévoles et d'oeuvres de bienfaisance partenaires pour l'offre 
de cadeaux à des familles défavorisées, nommément de jouets, de jeux et de livres pour enfants.

Classe 43
(4) Coordination de donateurs, de bénévoles et d'oeuvres de bienfaisance partenaires pour l'offre 
d'aliments à des familles défavorisées; coordination de donateurs, de bénévoles et d'oeuvres de 
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bienfaisance partenaires pour l'offre de cadeaux à des familles défavorisées, nommément de 
literie et de linge de maison; coordination de donateurs, de bénévoles et d'oeuvres de 
bienfaisance partenaires pour l'offre de cadeaux à des familles défavorisées, nommément de 
petits appareils électroménagers, d'ustensiles, de batteries de cuisine et de vaisselle à usage 
domestique.

Classe 45
(5) Coordination de donateurs, de bénévoles et d'oeuvres de bienfaisance partenaires pour l'offre 
de cadeaux à des familles défavorisées, nommément de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,888,473  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAKAO CORP.
(Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-ro
Jeju-si, Jeju-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAKAO FRIENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cires pour mobilier; savon en poudre; adhésifs pour fixer les faux cheveux; essence de 
gaulthérie; javellisant à lessive; azurant à lessive; crèmes exfoliantes; pains de savon de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; vernis à ongles; papier à 
polir; crèmes à polir; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; cirage à chaussures; amidon à 
lessive; shampooings; revitalisant; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrice; savons pour le 
corps; vernis à ongles; toile abrasive; abrasifs à usage général; produits à récurer; détergents à 
lessive; savon à lessive; autocollants de stylisme ongulaire; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; adhésifs pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; faux cils; faux 
ongles; dentifrices; corindon; savons cosmétiques; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 
tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique.

(2) Cosmétiques; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits pour le 
corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; maquillage; fixatifs pour cheveux; 
bains de bouche et gargarismes non médicamenteux; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; javellisant à lessive; parfumerie; lotions capillaires.

 Classe 09
(3) Caméras pour CCTV; puces à ADN; câbles USB; rhéostats; machines à additionner; 
accéléromètres; avertisseurs de fuite de gaz; masques à gaz; analyseurs de gaz résiduels; 
manomètres; compteurs de gaz; appareils de surveillance du débit de gaz; alarmes de sécurité 
personnelle; piles galvaniques; mire-oeufs; galvanomètres; miroirs télescopiques pour l'inspection 
de véhicules automobiles; sifflets; règles à calcul; carrelets [règles] pour la mesure; gants de 
protection contre les rayons x à usage industriel; satellites à usage scientifique; verre optique; 
radeaux de sauvetage; jumelles de théâtre; fichiers de musique téléchargeables; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
publications sur les jeux électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; 
enseignes au néon; films radiographiques exposés; cassettes vidéo enregistrées; diodes 
électroluminescentes; diodes laser; barrettes de diodes; blocs de prises de courant; mécanismes à 
pièces pour distributeurs; cartouches de jeux vidéo; appareils photo et caméras; caméras vidéo; 
appareils photo et caméras numériques; extincteurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
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téléphones intelligents; casques de sport; ozoneurs; logiciels d'exploitation; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; disques compacts de musique; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; téléphones mobiles; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de musique; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; trousses mains libres pour téléphones; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; sonnettes électriques; clôtures électrifiées; serrures 
électriques; micros-casques pour téléphones; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; matériel informatique; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; caméras Web; haut-parleurs.

(4) Logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour le 
traitement d'images; métronomes; montres intelligentes; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; combinaisons de plongée; lunettes de plongée; gants de plongée; casques de 
plongée; masques de plongée; sonnettes de porte électriques; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; bons de réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; supports de 
fixation de haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; écouteurs et casques d'écoute; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; perches à 
égoportrait; tapis de souris; souris; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); clés USB à 
mémoire flash; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de dessins animés; haut-parleurs de téléphone 
intelligent; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs pour ordinateurs; micros-casques 
sans fil; micros-casques avec fil; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones sans fil; étuis portatifs pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; 
pieds monobranches.

 Classe 16
(5) Rouleaux à peinture pour la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; film 
plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier pour la 
maison; lettres en acier; maquettes d'architecte; boîtes en carton ondulé; dépliants publicitaires; 
coupes histologiques pour l'enseignement; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; numéroteurs; 
sous-verres en papier pour verres à bière; cartes professionnelles; papier pour cartes 
professionnelles; papeterie; crayons; agendas de bureau; chemises de classement; agendas pour 
le bureau; agrafeuses; blocs-éphémérides; onglets de papeterie; range-tout pour le bureau; 
gommes à effacer; étuis à crayons; stylos-feutres; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; 
cire à cacheter; liquides correcteurs; livres; peintures et oeuvres calligraphiques; livrets; carton 
pour l'artisanat; autocollants; bagues de cigare; porte-passeports; papier hygiénique; bavoirs en 
papier pour nourrissons; papier d'argent; brochures; magazines; affiches; annuaires 
téléphoniques; périodiques; matériel de reliure; papiers; cartes de crédit en papier; papiers-
mouchoirs; drapeaux nationaux en papier; drapeaux en papier; affiches publicitaires en papier ou 
en carton; housses en papier ajustées pour couvercles de toilette; contenants à crème en papier; 
bavoirs en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes-cadeaux; catalogues; machines à écrire électriques 
ou non; dépliants; film plastique pour l'emballage; statuettes en papier mâché.

(6) Matériel d'emballage fait d'amidon; grands sacs en plastique pour l'emballage; boîtes en papier 
ou en carton; autocollants et albums pour autocollants; ruban adhésif pour le carton; stylos-billes; 
crayons; gommes à effacer; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; crayons à 
dessiner; taille-crayons; calendriers; cartes postales; boîtes-cadeaux; sacs en papier pour 
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l'emballage; boîtes en papier pour l'emballage; papier d'emballage; images; papier pour cartes 
postales; étiquettes adhésives; colle pour le bureau ou la maison; nécessaires de peinture; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 25
(7) Costumes de mascarade; ceintures en cuir; chapeaux de cuir; guêtres; blouses de personnel 
infirmier; gaines; tenues coréennes pour le maniement de l'épée (Kumdo); cols pour pardessus 
traditionnels coréens (Dongjeong); léotards et collants; ceintures porte-monnaie; casquettes; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; passe-montagnes; chemises; vêtements sport; 
anoraks; chaussettes; pardessus; uniformes scolaires; uniformes de sport; costumes; chaussettes; 
robes; sous-vêtements; pantalons; gilets; chandails molletonnés; tee-shirts; hanbok [vêtements 
traditionnels coréens]; bonneterie.

(8) Chaussures en cuir; chaussures; articles chaussants tout-aller; vêtements de nuit.

 Classe 28
(9) Jeux de construction; jeux de cartes; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux vidéo informatiques; ensembles de jeu de fléchettes; filets à papillons; baudrier d'escalade; 
jeux de plateau; appareils de jeux vidéo; jeux de société; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets en peluche; jouets pour nourrissons; jeux électroniques à pièces; manèges de parc 
d'attractions; arbres de Noël artificiels; poupées; dés; gobelets à dés; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; jeux d'échecs.

(10) Plastrons de kendo; articles de gymnastique et de sport, nommément cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans de gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique 
rythmique, cordes pour la gymnastique rythmique, poutres de gymnastique, bâtons pour la 
gymnastique rythmique, tabourets de gymnastique, anneaux de gymnastique; appeaux et leurres 
pour la chasse ou la pêche; sacs de golf avec ou sans roulettes; bâtons de majorette; tapis 
roulants; vélos d'exercice stationnaires; figurines d'action; figurines jouets.

 Classe 30
(11) Café; céréales de déjeuner; barres de céréales; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sucre en morceaux; sauce soya; réglisse; moutarde; farine; thés aux fruits; 
confiseries au chocolat; glutamate monosodique; ferment pour vin de riz (Nuruk); galettes de riz; 
marinades; sel épicé; koji au soya de style coréen (meju); farine de blé; sagou; malt pour la 
consommation humaine; sucre à usage alimentaire; glaces alimentaires; pâte d'amande; 
assaisonnements; sauces pour salades; sauce barbecue; sauce chili; thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

(12) Sandwichs; croustilles de maïs; flocons de maïs; crèmes-desserts; chocolat; biscuits et 
craquelins; macarons; crème glacée; gâteaux; croissants; bagels; gaufres; croustilles; garnitures 
pour crème glacée; gâteaux à la crème glacée; nouilles; maïs éclaté; nouilles instantanées; pain, 
pâtisseries; crèmes-desserts instantanées; crêpes; bonbons; gelées de fruits pour la confiserie; 
chocolat; chocolat chaud; café instantané; boissons à base de café; grignotines à base de 
céréales; barres à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; plats préemballés composés 
principalement de riz et contenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; cacao; riz; 
tapioca; sucre; miel et mélasse; levure; levure chimique; sel; vinaigre; épices.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services de magasin de vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de mobilier; services de magasin de 
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vente au détail de portefeuilles; services de magasin de vente en gros de briquets à gaz; services 
de courtage de cuir; services d'agence ou de courtage pour l'achat et la vente de bétail; services 
de magasin de vente en gros d'aciers; organisation de la vente de verre de construction; agences 
d'importation-exportation dans le domaine du bois de construction; services de magasin de vente 
en gros de vêtements; tenue de livres; vente aux enchères; services de magasin de vente en gros 
de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits chimiques industriels; 
services de magasin de vente au détail de confiseries; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; 
services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail d'eau minérale; traitement administratif de bons de 
commande; services de magasin de vente en gros d'écrous en métal; gestion des affaires; 
services de courtage d'articles de pêche; services de magasin de vente en gros de congélateurs; 
services de magasin de vente au détail d'oeufs de ver à soie; agences d'importation-exportation 
dans le domaine des cigarettes; services de magasin de vente en gros d'articles de papeterie; 
agence de marketing; services de magasin de vente en gros de tissus tricotés; agences 
d'importation-exportation dans le domaine des articles de papeterie; services de magasin de vente 
en gros de fibres de coton brut; services de magasin de vente en gros de papiers peints; services 
de magasin de vente en gros de bijoux; services de courtage de machines à coudre; services de 
magasin de vente en gros d'antigel; agences d'importation-exportation dans le domaine des 
engrais; services de secrétariat; services de magasin de vente en gros de rasoirs non électriques; 
services de librairie de détail; facturation; services d'acquisition d'horloges et de montres pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail de couverts; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; agences d'importation-exportation dans le domaine des articles 
chaussants; services d'acquisition d'instruments de musique pour des tiers; services de magasin 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales; agences d'importation-exportation dans le domaine des appareils et instruments 
médicaux à usage autre que dentaire; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de magasin de vente en 
gros d'automobiles; location de distributeurs; agences d'importation-exportation ayant trait à la 
vente par correspondance par communication électrique; services de gestion de bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; services de magasin de vente en 
gros de boissons alcoolisées; services de magasin de vente au détail de fils à usage textile; 
services d'agence de vente d'armes à feu et de balles; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; gestion et compilation de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services de magasin de vente au détail de parfumerie; services de magasin de vente au 
détail de condiments.

(2) Services de magasin de vente au détail de sacs et de portefeuilles en cuir; services d'agence 
de vente de biberons jetables pour bébés; services d'agence de vente de bougies; services 
d'agence de vente de raclettes; services d'agence de vente de papier; services de grand magasin 
de détail; services d'agence de vente de cosmétiques; services de vente au détail de pièces 
d'automobile; services de vente au détail d'étuis portatifs pour téléphones intelligents; agence de 
vente de clés USB à mémoire flash; services de magasin de vente au détail d'équipement 
informatique; agence de vente de lampes électriques; agence de vente d'humidificateurs 
électriques; agence de vente de ventilateurs électriques portatifs; agence de vente de pochettes 
chauffantes USB; agence de vente de séchoirs à cheveux; vente au détail de bijoux; agence de 
vente de boîtes en métal précieux; vente au détail d'articles de papeterie; agence de vente de 
calendriers; agence de vente d'autocollants; agence de vente d'images; agence de vente de 
cartes postales; agence de vente de parapluies; agence de vente de cadres pour photos; agence 
de vente de chaises de camping; vente au détail de cosmétiques; agence de vente de grandes 



  1,888,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 316

tasses; vente au détail de batteries de cuisine et d'ustensiles de table; agence de vente 
d'humidificateurs non électriques à usage domestique; agence de vente de casquettes; agence de 
vente de vêtements sport; agence de vente de carpettes; agence de vente de tapis de véhicule; 
agence de vente de poupées; agence de vente de jouets; agence de vente de crème glacée; 
agence de vente de boissons non alcoolisées à base de thé; agence de vente de gâteaux; agence 
de vente de nouilles instantanées; agence de vente de pain, de pâtisseries et de confiseries au 
chocolat; agence de vente de chocolat; vente au détail d'aliments; agence de vente de bière, d'ale 
et de lager; services de vente au détail fournis par des services d'hypermarché; services de grand 
magasin en ligne; supermarchés; dépanneurs de détail; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; gestion des affaires; services de magasin de vente en gros de 
programmes informatiques; services de magasin de vente en gros d'appareils d'éclairage; services 
de magasin de vente en gros de ventilateurs électriques; services de magasin de vente en gros de 
métaux précieux; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de boissons à base de café; services de magasin de vente en gros de boissons 
gazeuses; services de magasin de vente en gros de brosses à dents; services de magasin de 
vente en gros de cosmétiques; services de magasin de vente en gros d'étuis d'appareil photo et 
de caméra; services de magasin de vente en gros de montres-bracelets; agence de vente de 
shampooings revitalisants; agence de vente d'huiles essentielles aromatiques; agence de vente 
de savon à mains; agence de vente de haut-parleurs sans fil; agence de vente d'écouteurs et de 
casques d'écoute; agence de vente de lampes à diodes électroluminescentes (DEL); agence de 
vente de stylos-billes; agence de vente de sacs en papier pour l'emballage; agence de vente de 
sacs à main; agence de vente de bouteilles isothermes; agence de vente de bouteilles d'eau; 
agence de vente de flasques pour voyageurs; agence de vente de couvre-lits et dessus de table; 
agence de vente de chaussettes; agence de vente de vêtements pour enfants; agence de vente 
de layette; agence de vente de gâteaux à la crème glacée; agence de vente de gelée de fruits; 
agence de vente d'ustensiles de cuisine; agence de vente de périodiques; agence de vente de 
magazines; agence de vente de livres; agence de vente de sacs à main; agence de vente de 
produits laitiers; agence de vente de fruits congelés; supermarchés; agence de vente de perches à 
égoportrait; agence de vente de papiers-mouchoirs; agence de vente d'appareils d'exercice 
physique; agence de vente de serviettes en tissu; agence de vente de cola; agence de vente de 
figurines d'action; agence de vente de couvertures réversibles.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne; services de jeux de casino en ligne; cours de dressage de 
chiens; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil; offre de services d'arcade; offre d'information sur les jeux vidéo; 
location de stades; services de parc récréatif; services de boîte de nuit; services de studio 
d'enregistrement; services de reporter; exploitation de bibliothèques; dressage d'animaux; 
organisation de concours de beauté; traduction; reportages photographiques; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; offre d'installations d'établissement sportif; 
cinémas; music-halls; planification de fêtes; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; location d'appareils de jeu; offre de parcs 
d'attractions; services d'arcade de jeux vidéo; tutorat en ligne; publication de livres et de 
périodiques électroniques en ligne; services d'orientation professionnelle; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art.
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(4) Offre de services de piscine; offre de services de parc aquatique; boîtes de nuit; offre 
d'installations sportives.
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 Numéro de la demande 1,888,477  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
5410 SW Macadam Ave
Suite 150
Portland, Oregon 97239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GLOBES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les domaines 
de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion d'installations de 
bâtiments et de l'exploitation d'installations de bâtiments; services d'homologation, nommément 
évaluation et analyse de bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de 
critères en vue de maintenir une bonne performance dans le domaine des pratiques de 
construction écoénergétiques et des pratiques en matière de construction durable.
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 Numéro de la demande 1,888,478  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
5410 SW Macadam Ave
Suite 150
Portland, Oregon 97239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les domaines 
de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion d'installations de 
bâtiments et de l'exploitation d'installations de bâtiments; services d'homologation, nommément 
évaluation et analyse de bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de 
critères en vue de maintenir une bonne performance dans le domaine des pratiques de 
construction écoénergétiques et des pratiques en matière de construction durable.
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 Numéro de la demande 1,889,659  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE PERSAVITA INC.
2001 Robert-Bourassa Ave, #1700
Montreal
QUEBEC
H3A2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFFRON 2020
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour les troubles oculaires; extraits de plantes et suppléments à base 
de plantes pour le traitement des troubles oculaires; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général et pour les troubles oculaires.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires; services de vente au détail et en gros en ligne de produits pharmaceutiques et de 
suppléments alimentaires; gestion des affaires.

Classe 44
(2) Services d'opticien.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003258627 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 1,890,859  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFOSYS LIMITED
Electronics City 
Hosur Road
Bangalore, Karnataka 560 100
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE YOUR NEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour la gestion de bases de données, logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); système informatique pour l'offre de services en 
ligne, nommément concernant des données d'opérations par carte de crédit, des données de 
paiement électronique et l'échange de vidéos, d'audioclips, de musique, de films, de messages 
texte et de photos ayant trait au réseautage social et aux opérations commerciales, pour le 
développement d'applications de communication et d'opérations commerciales et pour l'extraction, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciel pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre 
d'enregistrements audio et vidéo et d'informations numériques téléchargeables, nommément dans 
les domaines des ordinateurs, des programmes informatiques, du matériel informatique, des 
logiciels, du traitement de données et des systèmes d'infrastructures informatiques par des 
réseaux informatiques et de communication ainsi que des plateformes en ligne; logiciels pour 
opérations de commerce électronique; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le soutien aux ventes; logiciels pour la 
diffusion de contenu multimédia par Internet, nommément de texte, de contenu vidéo, d'images, 
de contenu audio et animé; logiciels pour le soutien aux applications d'appareils mobiles, 
nommément logiciels pour le soutien au fonctionnement et à l'utilisation de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes, d'ANP, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
poche et de micros-casques sans fil; logiciel d'application pour le réseautage social; logiciel pour la 
gestion de programmes de récompenses pour les clients.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, en l'occurrence dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines dans les domaines des ordinateurs, des programmes 
informatiques, du matériel informatique, des logiciels, du traitement de données et des 
infrastructures de technologies de l'information; livres et livrets, nommément notices et manuels de 
formation pour logiciels.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; vérification; tenue de livres; 
évaluations commerciales; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; services Internet en ligne, nommément services 
d'information, de conseil et de consultation concernant la gestion et l'administration des affaires; 
aide à la gestion de projets commerciaux et industriels, nommément aide à la gestion d'activités 
commerciales ayant trait aux technologies de l'information; services d'information et de 
consultation concernant l'aide à la gestion de projets commerciaux et industriels, services de 
publicité, évaluations et enquêtes commerciales, tâches administratives, tenue de livres, 
compilation de données statistiques informatiques et services de publicité, tous par des réseaux 
informatiques mondiaux.

Classe 36
(2) Analyse financière, consultation financière et évaluation financière, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine des placements, sauf les services dans le domaine du 
recouvrement de créances; collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, 
nommément octroi de fonds à des écoles et à d'autres organismes sans but lucratif pour 
l'éducation ou la formation.

Classe 37
(3) Information et consultation concernant l'installation et la maintenance de matériel informatique 
par un réseau informatique; maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; récupération de 
données informatiques; conversion de données informatiques, autre que la conversion physique; 
programmation informatique; duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conception 
de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception, création, maintenance de sites Web de commerce électronique pour des tiers; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion et l'administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique, de logiciels et d'infrastructures informatiques; services de 
gestion de projets logiciels dans les domaines de la gestion et l'administration des affaires, des 
services bancaires, de l'analyse financière, de l'aérospatiale de la défense, de l'agriculture, de 
l'automobile, des communications, des biens de consommation emballés, de l'éducation, des 
soins de santé, de la fabrication industrielle, des services d'information et d'édition, des 
assurances, des sciences biologiques, des services de logistique et de distribution, des médias et 
du divertissement, de l'exploitation minière, pétrolière et gazière, des services professionnels, du 
secteur public, de la vente au détail, du voyage et du tourisme d'accueil ainsi que des services 
publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,891,245  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrowForce Holdings Inc.
47 Colborne Street
Suite 301
Toronto
ONTARIO
M5E1P8

Agent
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 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
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des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes, chapeaux, chandails molletonnés.

 Classe 29
(6) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.
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 Classe 32
(9) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(10) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, 
briquets pour fumeurs; cannabis à usage récréatif; dérivés du cannabis, nommément résines et 
huiles à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec le 
cannabis et la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise dans l'industrie 
des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait au jumelage d'investisseurs privés potentiels avec 
des entrepreneurs dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et 
l'industrie des hautes technologies; services de consultation en marketing d'entreprise dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes 
technologies; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise 
dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des 
hautes technologies; consultation et conseils dans le domaine de l'acquisition d'entreprises dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes 
technologies; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, 
de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, d'atomiseurs et de balances.

Classe 36
(2) Investissement dans des entreprises dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la 
marijuana thérapeutique et l'industrie des hautes technologies.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur 
la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un site web; offre 
d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs sur un site web; 
offre d'information dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et 
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concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; services 
de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,891,267  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un sac à provisions stylisé sur lequel figure une grille rectangulaire. Le carré en haut à 
gauche de la grille est rouge, le carré en bas à gauche est bleu, le carrée en haut à droite est vert, 
et le carré en bas à droite est jaune. Les carrés sont séparés par un espace blanc. Le noir sert 
uniquement à représenter l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. Le blanc à l'intérieur du 
sac à provisions stylisé n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'information sur les biens de consommation dans le 
domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : matériel informatique et logiciels, jeux vidéo ainsi 
qu'ordinateurs et périphériques d'ordinateur, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, habillages 
pour téléphones mobiles, protecteurs transparents pour téléphones mobiles, micros-casques pour 
téléphones mobiles, équipement et accessoires audiovisuels, nommément câbles audio-vidéo, 
connecteurs de câble audio-vidéo, assistants numériques personnels, caméras Web, sacs à 
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ordinateur, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs à dos, DVD et CD préenregistrés 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, cartes mémoire flash vierges, modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des films, cartes-cadeaux, jeux de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, jeux 
informatiques de réalité augmentée, jeux informatiques de réalité mixte, casques de réalité 
augmentée, casques de réalité mixte, télécommandes pour casques de réalité réalité virtuelle, de 
réalité mixte et de réalité augmentée, visiocasques de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte, commandes pour consoles de jeu, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2017/29215 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,745  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE PODS PHARM CANADA INC.
60 Cartier St
Penthouse 2
Ottawa
ONTARIO
K2P2E1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE PODS PHARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément baumes, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures 
de tissus, poudres, jus, résines, huiles, tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses 
unitaires à administrer dans les muqueuses, haschichs et cires à fumer, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de 
la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur 
ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être. .

 Classe 31
(2) Variétés de plants de cannabis de culture vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis et marijuana séchés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, 
nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de résines, de 
concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires à fumer; exportation de marijuana thérapeutique 
séchée et de cannabis thérapeutique séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de 
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cannabis thérapeutique séché; exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, 
nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de résines, de 
concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires, vers des sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, 
nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de résines, de 
concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires, provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; vente de de produits comestibles ou de boissons à base de 
marijuana, de cannabis et de leurs dérivés ou qui en contiennent; offre d'un service de répertoire 
en ligne d'information sur les magasins vendant légalement de la marijuana.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard interactif en ligne contenant de l'information sur la marijuana 
thérapeutique, les lois concernant la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
vendant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le 
matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données contenant des renseignements médicaux par un réseau 
d'information mondial, dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois concernant la 
marijuana thérapeutique, des pharmacies et des magasins vendant légalement de la marijuana 
thérapeutique, des fournisseurs de soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD 
(cannabidiol) et des autres cannabinoïdes, des suppléments alimentaires et nutritifs et des 
produits alimentaires à base de chanvre et de CBD (cannabidiol) ainsi que de l'alimentation, de la 
santé, du bien-être, des modes de vie sains, des recettes et des conseils de cuisine, des 
renseignements sur l'alimentation ayant trait au chanvre, à l'huile de chanvre, au CBD 
(cannabidiol) et aux autres cannabinoïdes ainsi qu'aux suppléments alimentaires et nutritifs et aux 
produits alimentaires à base de chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la recherche et du développement en médecine 
vétérinaire; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques; offre d'accès à un site Web d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par les 
utilisateurs.

Classe 39
(3) Livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis 
ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et 
de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires à fumer; 
empaquetage, embouteillage, emballage et livraison de produits comestibles ou de boissons à 
base de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés ou qui en contiennent; emballage de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de 
dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de 
résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires, pour leur transport.

Classe 40
(4) Traitement et destruction de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles 
alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de 
haschichs et de cires; production de produits comestibles ou de boissons à base de marijuana, de 
cannabis et de leurs dérivés ou qui en contiennent, sur commande.
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Classe 44
(5) Offre d'un service de répertoire en ligne d'information sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies vendant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé 
et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; gestion 
d'installations de production et de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément amélioration génétique, culture et récolte 
de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que 
production de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et 
de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires.

Classe 45
(6) Offre d'un service de répertoire en ligne d'information sur les lois concernant la marijuana 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,891,748  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE PODS PHARM CANADA INC.
60 Cartier St
Penthouse 2
Ottawa
ONTARIO
K2P2E1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Avocats), 1255, Robert-Bourassa 
Boulevard, suite 1500, Montréal, QUEBEC, 
H3B3X2

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 WHITE 
PODS PHARM sont noirs, et le O a un contour blanc et contient une feuille verte.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément baumes, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures 
de tissus, poudres, jus, résines, huiles, tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, 
comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale, doses 
unitaires à administrer dans les muqueuses, haschichs et cires à fumer, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de 
la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur 
ainsi que pour favoriser le sentiment de bien-être. .

 Classe 31
(2) Variétés de plants de cannabis de culture vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis et marijuana séchés.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis et de leurs produits et dérivés connexes, nommément 
d'huiles alimentaires, de beurres alimentaires et de haschichs, de résines, de concentrés et 
d'huiles, de haschichs et de cires à fumer; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de 
cannabis thérapeutique séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis 
thérapeutique séché; exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis et de leurs produits et dérivés connexes, nommément d'huiles 
alimentaires, de beurres alimentaires et de haschichs, de résines, de concentrés et d'huiles, de 
haschichs et de cires vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis 
et de leurs produits et dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de beurres 
alimentaires et de haschichs, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et 
de cires provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne présentant des magasins vendant légalement de la 
marijuana thérapeutique pour le compte de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard interactif en ligne contenant de l'information sur la marijuana 
thérapeutique, les lois concernant la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
vendant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le 
matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données contenant des renseignements médicaux par un réseau 
d'information mondial, dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois concernant la 
marijuana thérapeutique, des pharmacies et des magasins vendant légalement de la marijuana 
thérapeutique, des fournisseurs de soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD 
(cannabidiol) et des autres cannabinoïdes, des suppléments alimentaires et nutritifs et des 
produits alimentaires à base de chanvre et de CBD (cannabidiol) ainsi que de l'alimentation, de la 
santé, du bien-être, des modes de vie sains, des recettes et des conseils de cuisine, des 
renseignements sur l'alimentation ayant trait au chanvre, à l'huile de chanvre, au CBD 
(cannabidiol) et aux autres cannabinoïdes ainsi qu'aux suppléments alimentaires et nutritifs et aux 
produits alimentaires à base de chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la recherche et du développement en médecine 
vétérinaire; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques; offre d'accès à un site Web d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par les 
utilisateurs.

Classe 39
(3) Livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis 
ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et 
de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires à fumer; 
empaquetage, embouteillage, emballage et livraison de produits comestibles ou de boissons à 
base de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés ou qui en contiennent; emballage de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de 
dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de 
résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires, pour leur transport.
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Classe 40
(4) Traitement et destruction de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles 
alimentaires, de haschichs et de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de 
haschichs et de cires; production de produits comestibles ou de boissons à base de marijuana, de 
cannabis et de leurs dérivés ou qui en contiennent, sur commande.

Classe 44
(5) Offre d'un service de répertoire en ligne d'information sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies vendant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé 
et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; gestion 
d'installations de production et de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément amélioration génétique, culture et récolte 
de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que 
production de produits et de dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de haschichs et 
de beurres alimentaires, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires.

Classe 45
(6) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information concernant les 
lois sur la marijuana thérapeutique pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,757  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haney Farms (1985) Ltd.
Box 280
Picture Butte
ALBERTA
T0K1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL AGRICULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la consultation d'information, d'articles, de nouvelles, de vidéos et de 
balados dans le domaine de l'agriculture.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information, des articles, des nouvelles, des vidéos 
et des balados dans le domaine de l'agriculture.

Classe 41
(2) Offre d'articles et de nouvelles dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.
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 Numéro de la demande 1,891,759  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haney Farms (1985) Ltd.
Box 280
Picture Butte
ALBERTA
T0K1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealAg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la consultation d'information, d'articles, de nouvelles, de vidéos et de 
balados dans le domaine de l'agriculture.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information, des articles, des nouvelles, des vidéos 
et des balados dans le domaine de l'agriculture.

Classe 41
(2) Offre d'articles et de nouvelles dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.



  1,891,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 337

 Numéro de la demande 1,891,763  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haney Farms (1985) Ltd.
Box 280
Picture Butte
ALBERTA
T0K1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealAg Radio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre d'articles et de nouvelles dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de l'agriculture par des émissions de radio.
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 Numéro de la demande 1,892,015  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, SA
4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection individuelle contre les accidents, nommément visières de protection 
pour casques, casques pour le sport, casques de protection pour le sport, masques de protection, 
nommément masques de natation, masques de plongée, gants de protection contre les accidents, 
nommément gants pour la plongée, gants de volleyball, protège-dents.

(2) Appareils électroniques pour compter les pas, nommément podomètres, compte-tours, 
nommément tachymètres, compteurs de vitesse.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à roulettes, havresacs, sacs de voyage, malles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de gymnastique, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vestes et pantalons imperméables, maillots et culottes de sport, articles chaussants, sauf les 
articles chaussants orthopédiques, nommément articles chaussants d'athlétisme, chaussures de 
sport, articles chaussants imperméables, chaussures de plage, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; sous-vêtements, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux, coupe-vent, tee-shirts, ceintures, vêtements, 
nommément gants, bonnets, cache-nez, casquettes, tuques, visières, chapeaux, vêtements, 
nommément bandeaux, vêtements, nommément bandeaux absorbants; chaussettes, collants, 
guêtres; chaussures de sport, couvre-chaussures; crampons de chaussure, semelles de 
chaussure.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément bâtons pour jeux, appareils de jeux électroniques de poche, consoles de 
jeu, jeux de cible, jeux de cartes, jeux de basketball de table, jeux de fête, jeux de société; jouets, 
nommément figurines d'action, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
éducatifs pour nourrissons, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets gonflables pour la piscine; articles de gymnastique et de sport, sauf les vêtements, les 
chaussures et les tapis, nommément protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport, 
coudières pour le sport, bandages de sport pour les mains, filets de sport, antennes de filet de 
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volleyball, poteaux de volleyball; ballons de jeu, nommément ballons de volleyball, ballons de 
rugby, sacs pour ballons, filets à ballons, articles de rangement pour ballons de jeu, nommément 
articles de rangement pour ballons de volleyball; filets pour le sport; dispositifs de protection pour 
le sport, nommément plastrons, protecteurs pour la nuque, épaulières, coudières, protecteurs de 
côtes, protège-hanches, coquilles de protection, jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, 
protections pour les pieds, les genoux, les tibias et les chevilles; produits textiles et vêtements 
ainsi qu'articles de sport, nommément protections; résines pour le sport, nommément résine 
utilisée par les sportifs; équipement pour terrains de sport, y compris repères pour les sports 
d'équipe avec limites pour le terrain, nommément poteaux de but pour le sport, poteaux de 
volleyball, fixations pour poteaux, marqueurs délimitant le terrain pour les sports d'équipe; 
accessoires d'entraînement pour le sport, nommément cerceaux, cônes de slalom, piquets de 
slalom, blocs et marqueurs pour blocs, espaliers; matériel de gymnastique, nommément matériel 
de réadaptation physique et machines d'exercice physique, nommément poids d'exercice pour les 
jambes, poids d'exercice pour les chevilles, balles et ballons d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, balles d'exercice antistress; articles de sport, nommément 
filets.

(6) Tés de rugby; articles de sport, nommément masques, brassards réfléchissants, protections 
pour le rugby.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
400 382 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,892,127  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOPOST SA
42-46 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des communications électroniques et des communications imprimées avec 
les clients, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser la 
mise en page et le contenu de communications envoyées aux clients par un site Web, par courriel, 
par messages texte, par messagerie Web, par des services de communication personnelle, par 
des billets de médias sociaux, par des lettres, des brochures, des feuillets publicitaires, des 
feuillets, des magazines et des catalogues, logiciels permettant la coordination de communications 
envoyées aux clients par un site Web, par courriel, par messages texte, par messagerie Web, par 
des services de communication personnelle, par billets de médias sociaux, par des lettres, des 
brochures, des feuillets publicitaires, des feuillets, des magazines et des catalogues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; 
transmission de communications de gestion des relations avec la clientèle ainsi que de 
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communications de publicité et de marketing par des réseaux à fibres optiques à large bande, des 
services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des 
systèmes de courriel; services de courriel; transmission de communications de gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que de communications de publicité et de marketing par des 
moyens électroniques, nommément par des réseaux à fibres optiques à large bande, des services 
de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des systèmes 
de courriel; services de communication pour la transmission électronique de données, 
nommément la transmission de contrats, de devis et de relevés de comptes par des réseaux à 
fibres optique à large bande, des services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des 
services de messagerie Web, des systèmes de courriel; services de communication pour la 
transmission électronique d'images, nommément la transmission d'images numériques par des 
réseaux à fibres optiques à large bande, des services de messagerie texte, des services de 
messagerie Web, des systèmes de courriel; offre d'accès à un site Web contenant des liens vers 
des données électroniques, nommément des contrats, des devis et des relevés de comptes; 
transmission de données, nommément de contrats, de devis et de relevés de comptes.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels pour les systèmes de communication 
personnalisés et les systèmes d'impression numérique, ainsi que consultation concernant la 
migration de logiciels, l'intégration de logiciels et l'installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62497
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,204  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Designed Products LLC
9179 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de jeux vidéo, nommément jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, casques d'écoute 
pour utilisation avec des consoles de jeu, casques d'écoute pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo, casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs et casques d'écoute pour jeux 
de réalité virtuelle, commandes audio de jeu, mélangeurs audio de jeu, amplificateurs audio de 
jeu, haut-parleurs de jeu, récepteurs audio de jeu, commandes électroniques pour systèmes de 
jeux vidéo qui relient les voix et les sons entre plusieurs joueurs, nommément amplificateurs audio 
et mélangeurs audio pour systèmes de jeux vidéo, matériel informatique de jeu, commandes 
électroniques pour la mise en réseau de plusieurs joueurs sur des systèmes de jeux pour 
permettre aux joueurs d'interagir avec les autres en jouant à des jeux vidéo, nommément 
amplificateurs audio et mélangeurs audio, matériel informatique, nommément matériel 
informatique pour jeux vidéo; casques d'écoute; coussinets d'oreilles pour casques d'écoute; 
périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute et casques à écouteurs; ordinateurs et 
appareils audio personnels, nommément casques d'écoute pour jeux vidéo; casques d'écoute; 
microphones; systèmes réseau audio constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de 
récepteurs audio, de mélangeurs audio.

(2) Télécommandes interactives pour jeux vidéo; piles et batteries pour systèmes de jeux vidéo; 
chargeurs de pile et de batterie pour systèmes de jeux vidéo; supports de casques d'écoute; 
câbles audio; câbles d'interface multimédia haute définition; claviers; souris d'ordinateur; boules de 
commande et souris d'ordinateur, à savoir pavés tactiles; capteurs biométriques, nommément 
détecteurs de mouvement, capteurs de distance, détecteurs de proximité; appareils photo et 
caméras; adaptateurs de réseau informatique, concentrateurs de réseau informatique, serveurs de 
réseau informatique, matériel de réseautage; logiciels et applications logicielles pour commandes 
de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et matériel de jeux vidéo pour la personnalisation et le 
réglage des paramètres, de la disposition et des fonctionnalités; logiciels et applications pour la 
personnalisation et la modification des commandes de saisie, de l'éclairage, du son et des signaux 
de communication associés aux commandes de jeux vidéo et aux casques d'écoute; logiciels de 
jeux vidéo et applications logicielles pour jeux vidéo.

 Classe 28
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(3) Commandes audio pour jeux vidéo; casques d'écoute conçus pour les jeux vidéo; casques 
d'écoute pour utilisation avec des consoles de jeu; casques d'écoute pour utilisation avec des 
commandes pour consoles de jeu; casques d'écoute pour utilisation avec des systèmes de jeux 
vidéo; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

(4) Commandes de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux 
vidéo; manches à balai pour arcades, nommément manches à balai pour jeux informatiques, 
plaques pour commandes de jeu; volants pour jeux; étuis de transport pour accessoires de jeux 
vidéo, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les casques d'écoute pour jeux 
vidéo; systèmes de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87648649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,211  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norton LifeLock Inc.
60 E Rio Salado Parkway
Suite 1000
Tempe, Arizona 85281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFELOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; logiciels d'application pour le stockage électronique de 
données, de documents et de reçus; logiciels d'application pour le suivi et la gestion des 
dépenses, des cotes de solvabilité, de l'information sur le compte et des opérations commerciales, 
ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels d'application pour l'offre d'alertes et de 
notifications concernant le vol d'identité potentiel ainsi que pour l'offre de conseils et d'information 
concernant le vol d'identité; logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs de surveiller 
le vol d'identité et de suivre leurs cotes de solvabilité; logiciels d'application mobiles pour l'offre 
d'alertes et de notifications aux utilisateurs concernant le vol d'identité potentiel, la surveillance 
d'identités fictives, la fraude par crédit, la détection des activités sur le Web caché, les activités de 
comptes de placement, l'inspection de dossiers judiciaires; logiciels d'application mobiles 
permettant aux utilisateurs de répondre à des alertes de vol d'identité et de fraude par crédit ainsi 
que de communiquer avec un représentant des services de soutien par messagerie instantanée 
ou par téléphone pour obtenir de l'aide afin de signaler ou de résoudre le vol ou la fraude. .

Services
Classe 36
(1) Services d'évaluation du crédit; offre de données de rapports de solvabilité gérées par des 
tiers; services de gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la 
réhabilitation et à l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports 
ayant trait aux rapports de solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes, offre 
de conseils et de consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de 
solvabilité; aide en cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol 
d'identité et remboursement des coûts associés au vol d'identité; offre d'information financière 
concernant les rapports de solvabilité sur les consommateurs et les changements connexes ainsi 
que redressement et réhabilitation du crédit par un site Web; services financiers, nommément 
redressement et réhabilitation du crédit; gestion du risque de crédit, consultation en risque de 
crédit et analyse de crédit entaché par le vol d'identité.
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Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage électronique de données, de 
documents et de reçus; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la gestion des 
dépenses, des cotes de solvabilité, de l'information sur le compte et des opérations commerciales, 
ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'offre d'alertes et de notifications concernant le vol d'identité potentiel et pour l'offre de 
conseils et d'information concernant le vol d'identité; surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; surveillance électronique d'opérations 
par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; consultation en protection de 
données; surveillance d'Internet, de dossiers publics, de rapports de solvabilité, de bases de 
données électroniques privées et publiques ainsi que de réseaux informatiques mondiaux non 
réglementés pour faciliter la détection du vol d'identité et de la fraude ainsi que pour augmenter la 
protection contre ceux-ci; hébergement d'un site Web interactif sécurisé portant sur les 
notifications concernant la fraude potentielle et le vol d'identité potentiel; prévention de 
communications commerciales indésirables, nommément retrait des listes d'offre de crédit 
préautorisé; surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels à des fins de 
protection contre les fraudes; surveillance de rapports publics concernant les atteintes majeures à 
la sécurité des données des consommateurs à des fins de protection contre les fraudes; 
surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels servant à repérer des 
opérations atypiques pour des services de protection contre les fraudes; consultation en 
informatique; programmation informatique; location de logiciels; conception de systèmes 
informatiques.

Classe 45
(3) Services de détection du vol d'identité et de protection contre ce vol, en l'occurrence 
authentification sécurisée de données personnelles inscrites sur les demandes pour l'ouverture de 
comptes bancaires, de crédit, de cartes de crédit, de prêt, financiers, de télécommunication et de 
services publics; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; aide à la résolution 
de problèmes, nommément offre de conseils et de consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, en 
l'occurrence services d'annulation de carte de crédit et de carte de débit en cas de perte ou de vol, 
nommément demande d'annulation de cartes de crédit et de débit; services de protection contre 
les fraudes et le vol d'identité, en l'occurrence aide à des tiers pour le remplacement de cartes 
d'identité personnelles, de permis de conduire, de cartes d'assurance sociale, de cartes 
d'assurance, de chéquiers et de chèques de voyage en cas de perte ou de vol; offre d'information 
financière concernant le vol d'identité par un site Web; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité; offre d'information sur la fraude potentielle et le vol d'identité potentiel 
au moyen d'alertes et de notifications par courriel ainsi que suivi, surveillance et production de 
rapports concernant les rapports de solvabilité sur les consommateurs et les changements 
connexes pour la protection contre le vol de données, le vol d'identité et les fraudes; offre d'alertes 
et de renseignements sur des avis concernant la fraude et le vol d'identité possibles relatifs à de 
tels événements à des fins de protection contre les fraudes.
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 Numéro de la demande 1,892,259  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cob Ecommerce Empire LLC
#101 1753 E Broadway Rd Ste
Tempe, AZ 85282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot estonien KEEVA est BOILING.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, nommément crèmes pour le visage; savons, nommément savon pour le corps, savon 
de bain, savon pour la peau; huiles, nommément huiles de bain, huiles cosmétiques, huiles 
capillaires, huiles pour le visage, huile de pépins de raisin à usage cosmétique, huile de théier, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huile d'argan à usage cosmétique, huile de coco à usage 
cosmétique, essence de jasmin à usage personnel, essence de lavande; shampooings, 
revitalisants, lotions pour le corps.

 Classe 05
(2) Crèmes non médicamenteuses pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,892,654  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inliv Inc.
1111 Olympic Way SE, Suite 217
Calgary
ALBERTA
T2G0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY EMPLOYEES DO AMAZING THINGS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de clinique médicale et services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,892,655  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inliv Inc.
1111 Olympic Way SE, Suite 217
Calgary
ALBERTA
T2G0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY PEOPLE DO AMAZING THINGS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de clinique médicale et services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,893,097  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stronach Consulting Corp.
455 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADENA FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de viandes.
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 Numéro de la demande 1,893,145  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limitless Digital Group Ltd
Dawson Court, Billington Road Industrial Estate
Burnley, Lancashire, BB11 5UB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDSON REED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de 
plafond, lampes murales, appareils d'éclairage rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et 
ampoules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage et de séchage, nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de 
chauffage par le sol ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareil de 
ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; robinets ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; robinets; rondelles pour robinets; lavabos; lavabos sur semi-colonne; 
appareils de plomberie pour lavabos; lavabos; baignoires ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; panneaux de baignoire; revêtements de baignoire; installations de bain; 
appareils de plomberie pour baignoires; douches ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; douchettes; pommes de douche; douchettes; pommes de douche à main; 
rallonges de tuyau pour pommes de douche; tuyaux de douche; robinets de douche; colonnes de 
douche; supports à douche; cabines de douche; panneaux de douche; cabines de douche; 
plateaux de douche; baignoires-douches; appareils de plomberie de douche; cabinets de toilette 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; toilettes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cuvettes de toilette; sièges de toilette; réservoirs de 
chasse d'eau; réservoirs; appareils de plomberie pour toilettes; bidets; appareils de plomberie pour 
bidets; meubles-lavabos pour salles de bain; radiateurs; robinets de radiateur; radiateurs de 
chauffage central; radiateurs électriques; porte-serviettes chauffants; chauffe-serviettes; réservoirs 
de toilette et réservoirs de chasse d'eau.

 Classe 20
(2) Miroirs, cadres pour photos; contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour 
la cuisine et la salle de bain; armoires, nommément armoires de salle de bain et de cuisine ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mobilier de salle de bain; armoires de 
salle de bain sur mesure, armoires de salle de bain; portes d'armoire de salle de bain; comptoirs 
de salle de bain.

 Classe 21
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(3) Ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette, 
supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de plafond, lampes murales, appareils d'éclairage 
rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et ampoules, appareils de chauffage et de séchage, 
nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de chauffage par le sol, 
appareil de ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine, miroirs 
muraux, cadres pour photos, contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour la 
cuisine et la salle de bain, ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, barres à 
serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses 
à toilette, supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; services de vente au détail d'accessoires et de raccords de salle de bain, de 
mobilier de salle de bain, d'accessoires et de raccords de cuisine, de mobilier de cuisine, d'articles 
de plomberie ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services de 
vente au détail électronique des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de plafond, lampes murales, appareils d'éclairage 
rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et ampoules, appareils de chauffage et de séchage, 
nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de chauffage par le sol, 
appareil de ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine, miroirs 
muraux, cadres pour photos, contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour la 
cuisine et la salle de bain, ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, nommément 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
brosses à toilette, supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; services de vente au détail électronique d'accessoires et de raccords de 
salle de bain, de mobilier de salle de bain, d'accessoires et de raccords de cuisine, de mobilier de 
cuisine, d'articles de plomberie ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003263105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,151  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limitless Digital Group Ltd
Dawson Court, Billington Road Industrial Estate
Burnley, Lancashire, BB11 5UB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de 
plafond, lampes murales, appareils d'éclairage rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et 
ampoules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage et de séchage, nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de 
chauffage par le sol ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareil de 
ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; robinets ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; robinets; rondelles pour robinets; lavabos; lavabos sur semi-colonne; 
appareils de plomberie pour lavabos; lavabos; baignoires ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; panneaux de baignoire; revêtements de baignoire; installations de bain; 
appareils de plomberie pour baignoires; douches ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; douchettes; pommes de douche; douchettes; pommes de douche à main; 
rallonges de tuyau pour pommes de douche; tuyaux de douche; robinets de douche; colonnes de 
douche; supports à douche; cabines de douche; panneaux de douche; cabines de douche; 
plateaux de douche; baignoires-douches; appareils de plomberie de douche; cabinets de toilette 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; toilettes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cuvettes de toilette; sièges de toilette; réservoirs de 
chasse d'eau; réservoirs; appareils de plomberie pour toilettes; bidets; appareils de plomberie pour 
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bidets; meubles-lavabos pour salles de bain; radiateurs; robinets de radiateur; radiateurs de 
chauffage central; radiateurs électriques; porte-serviettes chauffants; chauffe-serviettes; réservoirs 
de toilette et réservoirs de chasse d'eau.

 Classe 20
(2) Miroirs, cadres pour photos; contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour 
la cuisine et la salle de bain; armoires, nommément armoires de salle de bain et de cuisine ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mobilier de salle de bain; armoires de 
salle de bain sur mesure, armoires de salle de bain; portes d'armoire de salle de bain; comptoirs 
de salle de bain.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette, 
supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de plafond, lampes murales, appareils d'éclairage 
rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et ampoules, appareils de chauffage et de séchage, 
nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de chauffage par le sol, 
appareil de ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine, miroirs 
muraux, cadres pour photos, contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour la 
cuisine et la salle de bain, ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, barres à 
serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses 
à toilette, supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; services de vente au détail d'accessoires et de raccords de salle de bain, de 
mobilier de salle de bain, d'accessoires et de raccords de cuisine, de mobilier de cuisine, d'articles 
de plomberie ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services de 
vente au détail électronique des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage d'armoire et de miroir, éclairage de plafond, lampes murales, appareils d'éclairage 
rechargeables, appareils d'éclairage à DEL et ampoules, appareils de chauffage et de séchage, 
nommément radiateurs, barres à serviettes chauffantes et systèmes de chauffage par le sol, 
appareil de ventilation, nommément ventilateurs de tirage et hottes aspirantes de cuisine, miroirs 
muraux, cadres pour photos, contenants de rangement, autres qu'en métal, nommément pour la 
cuisine et la salle de bain, ustensiles et contenants de salle de bain ou de cuisine, nommément 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
brosses à toilette, supports pour brosses à toilette ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; services de vente au détail électronique d'accessoires et de raccords de 
salle de bain, de mobilier de salle de bain, d'accessoires et de raccords de cuisine, de mobilier de 
cuisine, d'articles de plomberie ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003263106 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,373  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP TRIS S.R.L.
Via delle Ville, 267
55018 SAN COLOBANO CAPANNORI (LU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONIA C.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, mules, bottes.
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 Numéro de la demande 1,893,452  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Bowen Stiehl
4573 CJ Heck Rd.
Salem, IL 62881
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERILAV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément trousses d'assemblage de tubes et de sacs de traitement pour 
le recouvrement des plaies pendant l'irrigation des plaies, le drainage des plaies et la collecte de 
déchets, pompes à perfusion à usage médical, becs pulvérisateurs manuels à usage médical; 
assemblages et systèmes pour l'irrigation des plaies, en l'occurrence becs pulvérisateurs pour 
l'irrigation des plaies à usage médical, trousses d'assemblage de tubes et de sacs de traitement 
pour le recouvrement des plaies pendant l'irrigation des plaies, le drainage des plaies et la collecte 
de déchets, becs pulvérisateurs manuels à usage médical, pièces à main ergonomiques pour 
utilisation avec des dispositifs médicaux contenus dans des trousses d'assemblage, nommément 
irrigateurs pulsatiles pour l'irrigation des plaies, sacs pour effluents pour déchets médicaux et 
pompes péristaltiques à pédale; ensembles de tubes d'administration, en l'occurrence drains à 
usage médical et tubulure médicale, en l'occurrence tubes d'irrigation des plaies à usage médical; 
becs pulvérisateurs de solution d'irrigation des plaies pour l'administration de solutions médicales; 
pièces à main ergonomiques pour utilisation avec des dispositifs médicaux contenus dans des 
trousses d'assemblages, nommément irrigateurs pulsatiles pour l'irrigation des plaies; sacs pour 
effluents, en l'occurrence sacs pour déchets médicaux; dispositifs médicaux, en l'occurrence 
pompes péristaltiques à pédale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87686748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,471  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J.M.R.M. Corporation
685 Sixteenth Avenue
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J.M.R.M. Corporation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision, de films et de vidéos musicales; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de films et de vidéos musicales et pochettes de DVD 
comportant des photos ou des illustrations; DVD préenregistrés contenant de la musique et 
pochettes de DVD comportant des photos ou des illustrations; enregistrements musicaux sur CD 
et pochettes de CD comportant des photos ou des illustrations.

(2) Livres audio; cassettes audio de musique; étuis d'appareil photo ou de caméra; étuis de 
transport pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique 
portatifs; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; habillages de 
téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; disques 
compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; gants de plongée; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; bandes dessinées téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; partitions téléchargeables; étuis à 
DVD; habillages de lecteur de livres électroniques; livres électroniques.

 Classe 12
(3) Housses de siège d'auto.

 Classe 14
(4) Ras-de-cou; boutons de manchette et épingles à cravate; bijoux; épingles à cravate.

 Classe 16
(5) Carnets d'autographes; matériel de reliure pour livres et papiers; reliures; couvre-livres; serre-
livres; signets; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres de fiction; magazines; journaux.
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(6) Cartes postales et feuillets publicitaires; cartes de souhaits; autocollants.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
vêtements de sport; sacs à livres; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; armatures de sac à main; bandoulières de 
sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en 
similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à dos; sacs à main pour femmes; sacs à main en cuir; 
sacs à main tout usage; sacs à main; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage.

 Classe 25
(8) Pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; bandanas; bandanas; maillots de baseball; 
chandails de baseball; vêtements de plage; blousons de plage; ceintures; gants de vélo; blousons 
d'aviateur; noeuds papillon; noeuds papillon; chemises à col boutonné; pantalons capris; 
casquettes; pantalons cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails à col; gants de vélo; vestes de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; pantalons habillés; chemises habillées; 
jupes habillées; gants de conduite; cache-oreilles; vestes de similifourrure; vestes de pêcheur; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; gants; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de 
golf; jupes de golf; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; chapeaux; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; pantaminis; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; chemises 
tricotées; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; vestes de cuir; 
jambières; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; vestes de moto; maillots 
sans manches; cravates; chandails décolletés; vestes d'extérieur; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie [hakama]; polos; tee-shirts promotionnels; vestes imperméables; vestes imperméables; 
vestes d'équitation; maillots de rugby; sahariennes; vestes en peau de mouton; chaussures; 
vestes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vestes à manches; vestes sans manches; 
vestes de planche à neige; vestes sport; vestes sport; chandails molletonnés; tee-shirts; manches 
d'appoint; jambières; chaussettes; bottes; maillots de sport; tuques; pantalons capris; leggings; 
vestes; manteaux; vêtements tout-aller; chaussures à talons hauts.

 Classe 26
(9) Fermoirs pour sacs à main; attaches à cheveux; fermoirs de sac à main; rubans; boutons de 
chemise.

 Classe 28
(10) Gants de football; gants de tir à l'arc; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux 
vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; gants de 
frappeur de baseball; gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants 
d'escrime; gants de hockey sur gazon.

Services
Classe 35
(1) Vente à domicile de livres; abonnement à des livres de bandes dessinées.
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Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(4) Composition de musique; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,894,143  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LP VENTURES LLC
1100 N. State Street
Chicago, IL 60610
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE & ASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la réservation de restaurants, y compris la 
réservation de restaurants pour des évènements privés.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément services 
de réseautage d'affaires; organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines 
de la finance, de la consultation, du marketing, du droit, de la médecine, de la dentisterie, de la 
chirurgie et de la gestion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de dégustations de vin, de 
dégustations de champagne et de vin mousseux, de dégustation de whiskey et de rencontres 
sociales à des fins de divertissement social; planification d'évènements, nommément organisation 
et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales.
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 Numéro de la demande 1,894,959  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800-Radiator Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPPLIENTISTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession (vente au détail et en gros), services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne ainsi que services de commande téléphonique au détail de 
pièces de véhicule automobile et d'accessoires, nommément de convertisseurs catalytiques, de 
radiateurs, de compresseurs, de condensateurs, de refroidisseurs intermédiaires à haut 
rendement et de pompes à carburant; services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
et d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de 
vente au détail et en gros, de services de commande téléphonique au détail et en gros ainsi que 
de services de commande en ligne informatisés au détail et en gros de pièces de véhicule et 
d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657000 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,974  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc.
255 Rex Blvd.
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCA-FLOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,013  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIGVARIS 
est blanc. Le mot GROUP est bleu clair. Ces deux mots sont sur un arrière-plan carré bleu foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Substances pour la lessive, nommément détergents spéciaux pour la bonneterie médicale; 
tampons et lingettes humides démaquillants; tampons et lingettes nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; cosmétiques; produits et lotions de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies vasculaires; préparations médicinales pour le traitement de la 
peau et les soins de la peau, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents contre les 
démangeaisons, crèmes contre les démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques, 
crèmes d'hydrocortisone, crèmes analgésiques topiques, antibiotiques sous forme de lotions, 
lotions pour le pied d'athlète, lotions calamines; colles et adhésifs pour les dispositifs 
orthopédiques et chirurgicaux ainsi que pour la bonneterie médicale.

 Classe 09
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(3) Instruments et matériel pour la mesure et l'ajustement de bonneterie médicale, nommément 
rubans à mesurer et instruments de mesure optiques, nommément dispositifs de balayage à 
infrarouge.

 Classe 10
(4) Vêtements de contention, nommément bonneterie de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, gilets de contention, gants de contention, bandages de contention; 
bandages compressifs; manchettes de contention; bonneterie médicale, nommément bas de 
contention, bas-culottes de contention, chaussettes de contention, manchons de contention et bas 
de contention; pièces et accessoires pour la bonneterie médicale, nommément ourlets 
antidérapants, sangles et jarretelles antidérapantes; dispositifs pour aider à enfiler et à enlever la 
bonneterie médicale, nommément gants en caoutchouc et glisse-chaussettes; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
intérieures orthopédiques avec supports plantaires, semelles intérieures orthopédiques, supports 
orthopédiques, corsets orthopédiques; bandages orthopédiques et orthèses; pièces pour 
bandages orthopédiques et orthèses non comprises dans d'autres classes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51713
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,030  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pieffe & Partners Srl
Pieffe & Partners Srl
Corso Matteotti 30
84014 Nocera Inferiore, Salerno
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIGNOR 
est bourgogne, le mot BIO est vert, la partie gauche de la boucle est verte, le centre est blanc, et 
la partie droite est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SIGNOR est « Mr. ».

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, huiles d'olive, légumes en conserve, légumes en bocal.

(2) Tomates en conserve, coulis de tomates, tomates pelées.

 Classe 30
(3) Vinaigre, vinaigre balsamique, vinaigre de vin, vinaigre aromatisé.

(4) Pâtes alimentaires.

(5) Sauces tomate; sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza.
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 Numéro de la demande 1,895,031  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pieffe & Partners Srl
Pieffe & Partners Srl
Corso Matteotti 30
84014 Nocera Inferiore, Salerno
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOR BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SIGNOR est « Mr. ».

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, huiles d'olive, légumes en conserve, légumes en bocal.

(2) Tomates en conserve, coulis de tomates, tomates pelées.

 Classe 30
(3) Vinaigre, vinaigre balsamique, vinaigre de vin, vinaigre aromatisé.

(4) Pâtes alimentaires.

(5) Sauces tomate; sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza.
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 Numéro de la demande 1,895,237  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques; logiciels pour l'édition, le 
traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie numérique, nommément de photos 
et de films numériques créés par les utilisateurs du logiciel au moyen d'appareils d'imagerie 
numérique, comme des ordinateurs personnels, des appareils photo et des caméras numériques, 
des caméras vidéo et des téléphones intelligents ainsi que pour l'échange de données d'imagerie 
numérique entre appareils d'imagerie numérique par des réseaux avec et sans fil; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente en gros par un réseau informatique de logiciels pour 
appareils photo et caméras; services de vente au détail et de vente en gros de machinerie 
électrique; services de vente au détail et de vente en gros d'appareils photo et de caméras ainsi 
que d'accessoires et de fournitures connexes.
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Classe 41
(2) Édition de photos et de films numériques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels par Internet pour l'édition, le traitement, la gestion et l'organisation de 
données d'imagerie numérique, nommément de photos et de films numériques créés par les 
utilisateurs du logiciel au moyen d'appareils d'imagerie numérique, comme des ordinateurs 
personnels, des appareils photo et des caméras numériques, des caméras vidéo et des 
téléphones intelligents ainsi que pour l'échange de données d'imagerie numérique entre appareils 
d'imagerie numérique par des réseaux avec et sans fil; location de serveurs Web pour le partage 
de données et d'images numériques ainsi que d'autre contenu numérique sur Internet; location de 
serveurs Web pour le partage de données électroniques pour l'interaction entre utilisateurs du 
service de réseautage social sur Internet; location d'ordinateurs; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour l'édition, le traitement, la gestion et l'organisation de données d'imagerie 
numérique, nommément de photos et de films numériques créés par les utilisateurs du logiciel au 
moyen d'appareils d'imagerie numérique, comme des ordinateurs personnels, des appareils photo 
et des caméras numériques, des caméras vidéo et des téléphones intelligents ainsi que pour 
l'échange de données d'imagerie numérique entre appareils d'imagerie numérique par des 
réseaux avec et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
151722 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 1,895,284  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atomhawk Design Ltd.
Northern Design Centre
Baltic Business Quarter
Abbots Hill
Gateshead, Tyne and Wear, NE8 3DF
UNITED KINGDOM

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Production de films et de vidéos, cours d'art; production d'extraits de film; production 
d'émissions de télévision; production de dessins animés; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production d'effets spéciaux télévisuels.

Classe 42
(2) Services d'illustration graphique pour des tiers; conception visuelle, nommément conception 
d'interfaces utilisateurs pour jeux informatiques; services de conception de produits, nommément 
conception de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de biens de 
consommation; conception d'emballages; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; 
conception de logos d'image de marque; services de conception de marques, nommément 
conception de noms de marque pour des produits et des sociétés; services de conception 
graphique par ordinateur; conception assistée par ordinateur d'images vidéo; présentation 
d'images numériques (services d'imagerie numérique), nommément production d'une image à 
partir d'un modèle 2D ou 3D au moyen de programmes informatiques; services de conseil dans le 
domaine des logiciels de graphisme; services de production d'animation, nommément services 
d'animatique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003301774 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,496  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montreal
QUEBEC
H4T1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément antigel, sel à déglacer.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits chimiques grand public pour le marché des pièces de 
rechange ainsi que de produits chimiques industriels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,501  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALL-CHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément antigel, sel à déglacer.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits chimiques grand public pour le marché des pièces de 
rechange ainsi que de produits chimiques industriels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,896,647  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADEMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection à usage industriel; gants de protection pour le travail.

 Classe 21
(2) Gants de travail; gants pour travaux ménagers; gants pour le nettoyage de la maison; gants de 
jardinage.

 Classe 25
(3) Gants.
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 Numéro de la demande 1,897,524  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés de divertissement et d'émissions de télévision 
pour enfants et de films d'intérêt général pour enfants, parents et familles; tapis de souris; 
émetteurs-récepteurs portatifs; façades de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, vidéo et interactifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la publication, la présentation, ou l'affichage d'information dans le 
domaine des jeux électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour la lecture de vidéos et de jeux en ligne; programmes 
logiciels multimédias interactifs dans le domaine de l'animation; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo et autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels 
pour la création, l'édition, l'affichage et l'annotation d'images, illustrations et animations 
numériques; programmes informatiques ayant trait à l'animation; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi que flashs pour appareils photo et 
caméras, étuis pour appareils photo, caméras et équipement photographique; appareils et 
instruments optiques, nommément disques optiques de musique, de films, de dessins animés et 
de jeux informatiques, lampes optiques; appareils et instruments de signalisation, nommément 
lumières clignotantes, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation et avertisseurs de 
signalisation; appareils et instruments d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels; 
bandes magnétiques vierges pour ordinateur et disques d'enregistrement vierges; supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant de la musique, des images, des films, des dessins 
animés et des jeux informatiques; bandes audionumériques préenregistrées contenant de la 
musique, des images, des films, des dessins animés et des jeux informatiques; DVD d'exercice 
préenregistrés; disques audio magnétiques préenregistrés de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés; 
programmes de jeux vidéo pour téléphones cellulaires, appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux vidéo pour appareils de 
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jeux portatifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles 
téléchargeables par Internet; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels d'application pour téléphones mobiles; microsillons de musique; logiciels 
de jeux interactifs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs; imprimantes; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes de jeux vidéo 
informatiques pour appareils de jeux portatifs; projecteurs de films; étuis de protection pour 
téléphones et ordinateurs portables; étuis et sacs de transport pour ordinateurs portatifs et 
téléphones mobiles; DVD vierges; DVD préenregistrés contenant de la musique, des images, des 
films, des dessins animés et des jeux informatiques; disques compacts vierges; lecteurs de 
disques compacts; disques CD-ROM vierges; CD-ROM et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés et jdes eux informatiques; 
CD-ROM préenregistrés contenant des programmes pour la commande d'appareils de jeux vidéo 
grand public; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires ainsi que pièces et accessoires connexes; cartouches, 
cassettes et disques de jeux vidéo; étuis et supports pour téléphones mobiles spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles et des ordinateurs personnels; sacs, 
housses, contenants, étuis de transport et supports spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires et les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones et 
téléphones à haut-parleur pour utilisation avec téléphones mobiles; sangles et étuis spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires mobiles; téléphones; capuchons d'antenne pour téléphones 
portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portables, piles AA, piles 
et batteries à usage général; boîtiers et logements pour batteries; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, de batteries pour ordinateurs portables, de piles AA et de piles et batteries 
à usage général; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; jumelles; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires 
connexes; objectifs pour appareils photo et caméras; films avec dessins animés; films, à savoir 
dessins animés; lecteurs de cassettes; lampes éclairs pour la photographie; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats; thermomètres domestiques; sondes de température; 
cartes magnétiques codées, à savoir cartes-cadeaux magnétiques codées; codeurs magnétiques, 
aimants; loupes; microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos 
électroniques; calculatrices de poche; appareils de projection, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs multimédias, projecteurs d'images; écrans de projection; radios; tourne-disques; 
appareils de télécommande pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; instruments de mesure, à 
savoir règles; pèse-personnes de salle de bain; cartes à puce électroniques vierges (cartes à puce 
vierges); appareils d'enregistrement du son, nommément tables de mixage audio, enceintes pour 
haut-parleurs, câbles coaxiaux, enregistreurs de cassettes audionumériques, processeurs de 
signaux vocaux numériques; disques phonographiques contenant de la musique; appareils de 
reproduction de sons, nommément lecteurs de musique numérique, appareils de traitement 
numérique de sons, téléviseurs de diffusion multimédia numérique, amplificateurs de son; 
appareils, récepteurs, émetteurs et fils téléphoniques; télescopes; appareils de télévision pour la 
projection; cassettes vidéo vierges; cartouches de jeux vidéo vierges; disques vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; écrans vidéo; enregistreurs vidéo, nommément tables de mixage vidéo, 
caméscopes numériques, caméras vidéo; traitements de texte; appareils audio et vidéo munis de 
dispositifs de musique à chanter, nommément appareils de karaoké munis de dispositifs de 
musique à chanter; indicateurs d'appel, nommément téléphones, téléphones mobiles et 
téléavertisseurs et téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; masques de 
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protection portés sur les yeux pour protéger de la lumière; agendas électroniques; avertisseurs 
électroniques; sonnettes électriques; unités centrales de traitement; microcircuits intégrés; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; claviers 
d'ordinateur; mémoire d'ordinateur; coupleurs acoustiques; coupleurs, à savoir matériel de 
traitement de données; supports de données optiques vierges, nommément DVD, CD et 
disquettes; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; filtres pour la photographie; 
disquettes vierges; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; modems; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; fibres optiques; lunettes de prescription; lentilles optiques; 
rapporteurs d'angle; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs, à savoir 
matériel de traitement de données, nommément caméras 3D, numériseurs, numériseurs d'entrée 
et de sortie, numériseurs d'images, lecteurs optiques; diapositives; visiophones; avertisseurs à 
sifflet, à savoir sifflets de signalisation; lunettes de sport; casques de sport; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres et magazines dans les domaines du divertissement pour enfants, des dessins 
animés, de la culture informatique, de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des 
sciences humaines, de la science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, 
de l'écriture, de la géologie, de la phonétique, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
bandes dessinées téléchargeables; chaînes stéréo personnelles; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; circuits électroniques et CD-ROM vierges qui permettent l'enregistrement de 
programmes de lecture automatiques pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches; étuis à crayons; cartes de correspondance; cartes de remerciement; 
cartes de souhaits; livres; blocs-notes; agendas; blocs-correspondance; crayons; crayons de 
couleur; marqueurs; stylos; décorations pour crayons; calendriers imprimés; gravures de bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; livres, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fiches et livrets d'activités pour enfants; livres de chansons; 
reproductions graphiques; cartes géographiques; calendriers; imprimés, nommément revues 
présentant des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, étuis à stylos 
et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de 
couleur, taille-crayons, marqueurs, règles à dessin; décorations de fête en papier; sacs de fête en 
papier; papiers-cadeaux; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chemises et chandails 
molletonnés; cartes à collectionner; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; craie; tableaux 
blancs; publications éducatives, nommément cartes éclair éducatives, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête imprimés dans le domaine de 
l'apprentissage et de l'éducation pendant la petite enfance; dépliants imprimés, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, autocollants et nécessaires comprenant ou 
de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation 
pendant la petite enfance contenant des personnages de bandes dessinées, des personnages 
fantastiques, des personnages imaginaires ou non; albums photos; couvre-livres; argile à modeler; 
étiquettes d'identification en papier pour bagages et valises.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs polochons, petits sacs à main, fourre-tout, 
sacs court-séjour, sacs à main, sacoches sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'entraînement; 
portefeuilles et porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de bain, en l'occurrence 
sacs pour articles de toilette vendus vides; parapluies, parasols et cannes; sacs de plage; articles 
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de transport pour animaux; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs à 
couches; malles et bagages; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux ou animaux de compagnie; sacs à provisions 
réutilisables; porte-bébés en bandoulière; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs à livres; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs 
banane; porte-monnaie et portefeuilles; valises; mallettes et serviettes pour documents; sacs à 
provisions en toile et en cuir; bandoulières en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de 
toilette vendues vides; muselières; sacs d'école; poignées de valise; ensembles de voyage 
constitués de valises; housses de parapluie; poignées de parapluie; étiquettes à bagages; boîtes 
et étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-documents pour 
transporter des documents; sacs à provisions en filet; sacs d'école; sacs à outils en cuir ou en 
similicuir vendus vides; valises; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos, sacs polochons et valises à roulettes; bagages, nommément 
malles en carton et étuis porte-bouteille; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal 
précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux; housses à vêtements de voyage.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch; plateaux à aliments et tasses en plastique à usage domestique; bouteilles à 
boissons vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; brosses à dents électriques; brosses à 
dents; ensembles de brosse à dents, gobelet et porte-savon; bols à céréales; grandes tasses; pots 
à bonbons; accessoires pour appareils électroniques personnels, nommément chiffons pour le 
nettoyage d'écrans pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs tablettes; tirelires autres qu'en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de 
jogging, jerseys, combinaisons ajustées, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, foulards, châles, ceintures, gants, 
bretelles, articles pour le cou, noeuds papillon, chaussettes, bas, manchons; tricots, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, foulards, 
châles, gants, mitaines, chaussettes; vêtements de dessous; sous-vêtements; camisoles; soutiens-
gorge; vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; ponchos; 
vêtements imperméables; bottes imperméables; bottes de caoutchouc; vêtements en molleton, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés, en l'occurrence hauts, vêtements pour le bas du corps, 
robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, cache-maillots et 
cache-maillots de plage; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; vêtements de nuit et 
pyjamas; robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets,  petits bonnets et bandeaux; chaussettes, 
bas et pantoufles; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, 
châles, bandanas et manchons; articles chaussants; pantoufles, tongs, sandales, bottes; masques 
de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément hauts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, salopettes 
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courtes, salopettes, combinaisons ajustées, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, chaussettes, pantoufles, 
bavoirs en tissu, foulards, châles; vêtements de dessous pour nourrissons et enfants, sous-
vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements pour enfants pour la gymnastique, 
nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; tricots pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, salopettes courtes, salopettes, jupes, 
barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
foulards, châles et chaussettes; vêtements en molleton pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, en l'occurrence hauts, vêtements pour le 
bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, 
cache-maillots et cache-maillots de plage pour nourrissons et enfants; ponchos, vêtements 
imperméables, bottes imperméables et bottes de caoutchouc pour nourrissons et enfants; 
combinaisons isothermes et vêtements antifriction pour enfants; vêtements de nuit, pyjamas, 
robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain pour nourrissons et enfants; 
couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets et 
petits bonnets; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, châles 
et bandanas pour nourrissons et enfants; chaussettes et pantoufles pour nourrissons et enfants; 
costumes pour jeux de rôle; déguisements pour enfants; articles chaussants pour nourrissons et 
enfants; vêtements en papier, tabliers en papier, chapeaux en papier, chaussures en papier, 
chaussettes en papier; chapeaux de fantaisie en peluche.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets représentant des 
personnages imaginaires et figurines d'action; jouets en peluche; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des 
aptitudes cognitives et des habiletés mathématiques; casse-tête; jouets pour animaux de 
compagnie; sacs surprises contenant jdes ouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade électroniques éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeux de cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-
tête; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; articles de gymnastique et de sport, nommément appareil d'entraînement sportif pour 
l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception, 
nommément poids pour les jambes et les bras, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, ballons 
d'exercice, planches d'équilibre; personnages jouets en plastique; figurines d'action; figurines 
jouets; vêtements pour jouets, pouvant être fixés ou portés; figurines jouets magnétiques; jouets 
de bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires 
connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux 
anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport et ballons; disques à va-et-
vient; balles et ballons de jeu; balles de jeu; ballons pour terrains de jeu; ballons de soccer; balles 
de baseball; balles de tennis; ballons de football; ballons de volleyball; balles et ballons en 
caoutchouc; décorations et ornements pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; bas de Noël; véhicules 
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jouets; mobiles jouets; planches de surf; planches à neige; planches à roulettes; patins à glace; 
pistolets à air comprimé jouets; pistolets jouets; pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; 
boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de construction; bottes de patinage avec patins 
intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée et chambres de 
poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; extenseurs pour 
pectoraux; poupées, hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; appareils de jeu automatiques et à pièces; bâtons pour jeux; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
balles de golf; gants pour les jeux et les sports, nommément gants de baseball, gants de golf, 
gants de boxe, gants de hockey, gants de quilles, gants de football; attrapes, nommément 
masques jouets et de fantaisie; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en 
mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; 
marionnettes; masques de théâtre; modèles réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à 
percussion; raquettes à savoir raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de jeu, 
raquettes de badminton, raquettes de squash; hochets; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins 
à roulettes; planches à voile; skis; glissoires pour terrains de jeu; jouets pour faire des bulles de 
savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines 
jouets; palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux, les sports et 
les activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, boules à neige; ballons de 
plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour le ski, la planche à neige et la 
planche de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues 
alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules 
jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; machines vidéo d'arcade; appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques 
horizontaux; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de jeu pour jeux de 
table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux informatiques et jeux d'action avec cible; casse-
tête; masques en papier; masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; 
jouets arroseurs; cibles à fléchettes; planches de surf; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras 
à usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; 
lance-pierres; chapeaux de fête en papier; pièces et accessoires pour par appareils de jeux vidéo 
grand public.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo de divertissement, d'émissions de télévision et 
de films pour enfants sur Internet; services de diffusion, nommément téléversement, affichage, 
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ou fourniture de mèmes, de photos, de 
messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; télécommunications, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
numérique mondial; services de vidéotransmission par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication offrant des vidéos téléversées, affichées et marquées de tiers; transmission 
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numérique et électronique de la voix, de musique, de mèmes, de divertissement pour enfants, 
d'émissions de télévision, de films, de messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par 
Internet et un réseau informatique mondial; offre de services de babillard électronique en ligne et 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion par Internet, par réseaux de téléphonie mobile et autres réseaux de 
télécommunication, nommément diffusion de musique, de films et télédiffusion, radiodiffusion, 
diffusion d'émissions à la carte, radiodiffusion par satellite, câblodistribution et diffusion d'émission 
par Internet; services de communication Internet, nommément transmission de la voix, de 
musique, d'émissions de radio et de télévision et de films par un réseau informatique mondial et 
par Internet; services de diffusion, nommément transmission de contenu publicitaire par des 
réseaux de communication numérique; offre de services de fournisseur d'accès à Internet 
permettant l'accès à un site Web ou à une communauté interactive permettant aux utilisateurs de 
partager des nouvelles personnelles, des données, de l'information, du contenu, des photos, du 
contenu audio et vidéo, des intérêts, des activités et des opinions et/ou pour recevoir les 
commentaires de tiers.

Classe 41
(2) Services de production d'animation; services de production multimédia de logiciels de jeux 
vidéo; services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services 
de divertissement, à savoir conception, création, production et post-production de contenu 
multimédia de musique, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, et de divertissement pour 
enfants; production de vidéos et de films; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; services de divertissement, nommément séries continues d'émissions animées et avec 
des personnages réels accessibles au moyen d'applications audio, vidéo et Web, applications 
pour téléphones mobiles, par réseaux informatiques, et par Internet; divertissement, en 
l'occurrence représentations théâtrales et musicales devant public; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions courtes animées et avec des personnages réels 
contenant des personnages imaginaires et réels offerts sur diverses plateformes par divers 
moyens de transmission; services de divertissement, nommément offre d'émissions courtes et de 
séries animées et avec des personnages réels notamment d'épisodes Web continus au moyen 
d'un site Web; services de divertissement, nommément production et offre de contenu vidéo non 
téléchargeable ayant trait à des émissions courtes avec des personnages réels et des séries 
animées au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement portant sur une séries 
d'émissions courtes avec des personnages réels et animés au moyen de sites Web interactifs; 
journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des émissions courtes avec des 
personnages réels et des séries animées; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions continues présentant des émissions courtes avec des personnages réels et 
animés par un réseau informatique mondial et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762179 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762193 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87762217 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762247 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762292 en 
liaison avec le même genre de produits (6); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87762274 en liaison avec le même genre de produits (5); 25 janvier 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87770633 en liaison avec le 
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même genre de services (1); 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770674 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,897,525  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés de divertissement et d'émissions de télévision 
pour enfants et de films d'intérêt général pour enfants, parents et familles; tapis de souris; 
émetteurs-récepteurs portatifs; façades de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, vidéo et interactifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la publication, la présentation, ou l'affichage d'information dans le 
domaine des jeux électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour la lecture de vidéos et de jeux en ligne; programmes 
logiciels multimédias interactifs dans le domaine de l'animation; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo et autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels 
pour la création, l'édition, l'affichage et l'annotation d'images, illustrations et animations 
numériques; programmes informatiques ayant trait à l'animation; appareils et instruments 
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photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi que flashs pour appareils photo et 
caméras, étuis pour appareils photo, caméras et équipement photographique; appareils et 
instruments optiques, nommément disques optiques de musique, de films, de dessins animés et 
de jeux informatiques, lampes optiques; appareils et instruments de signalisation, nommément 
lumières clignotantes, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation et avertisseurs de 
signalisation; appareils et instruments d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels; 
bandes magnétiques vierges pour ordinateur et disques d'enregistrement vierges; supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant de la musique, des images, des films, des dessins 
animés et des jeux informatiques; bandes audionumériques préenregistrées contenant de la 
musique, des images, des films, des dessins animés et des jeux informatiques; DVD d'exercice 
préenregistrés; disques audio magnétiques préenregistrés de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés; 
programmes de jeux vidéo pour téléphones cellulaires, appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux vidéo pour appareils de 
jeux portatifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles 
téléchargeables par Internet; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels d'application pour téléphones mobiles; microsillons de musique; logiciels 
de jeux interactifs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs; imprimantes; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes de jeux vidéo 
informatiques pour appareils de jeux portatifs; projecteurs de films; étuis de protection pour 
téléphones et ordinateurs portables; étuis et sacs de transport pour ordinateurs portatifs et 
téléphones mobiles; DVD vierges; DVD préenregistrés contenant de la musique, des images, des 
films, des dessins animés et des jeux informatiques; disques compacts vierges; lecteurs de 
disques compacts; disques CD-ROM vierges; CD-ROM et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés et jdes eux informatiques; 
CD-ROM préenregistrés contenant des programmes pour la commande d'appareils de jeux vidéo 
grand public; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires ainsi que pièces et accessoires connexes; cartouches, 
cassettes et disques de jeux vidéo; étuis et supports pour téléphones mobiles spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles et des ordinateurs personnels; sacs, 
housses, contenants, étuis de transport et supports spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires et les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones et 
téléphones à haut-parleur pour utilisation avec téléphones mobiles; sangles et étuis spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires mobiles; téléphones; capuchons d'antenne pour téléphones 
portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portables, piles AA, piles 
et batteries à usage général; boîtiers et logements pour batteries; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, de batteries pour ordinateurs portables, de piles AA et de piles et batteries 
à usage général; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; jumelles; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires 
connexes; objectifs pour appareils photo et caméras; films avec dessins animés; films, à savoir 
dessins animés; lecteurs de cassettes; lampes éclairs pour la photographie; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats; thermomètres domestiques; sondes de température; 
cartes magnétiques codées, à savoir cartes-cadeaux magnétiques codées; codeurs magnétiques, 
aimants; loupes; microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos 
électroniques; calculatrices de poche; appareils de projection, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs multimédias, projecteurs d'images; écrans de projection; radios; tourne-disques; 
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appareils de télécommande pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; instruments de mesure, à 
savoir règles; pèse-personnes de salle de bain; cartes à puce électroniques vierges (cartes à puce 
vierges); appareils d'enregistrement du son, nommément tables de mixage audio, enceintes pour 
haut-parleurs, câbles coaxiaux, enregistreurs de cassettes audionumériques, processeurs de 
signaux vocaux numériques; disques phonographiques contenant de la musique; appareils de 
reproduction de sons, nommément lecteurs de musique numérique, appareils de traitement 
numérique de sons, téléviseurs de diffusion multimédia numérique, amplificateurs de son; 
appareils, récepteurs, émetteurs et fils téléphoniques; télescopes; appareils de télévision pour la 
projection; cassettes vidéo vierges; cartouches de jeux vidéo vierges; disques vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; écrans vidéo; enregistreurs vidéo, nommément tables de mixage vidéo, 
caméscopes numériques, caméras vidéo; traitements de texte; appareils audio et vidéo munis de 
dispositifs de musique à chanter, nommément appareils de karaoké munis de dispositifs de 
musique à chanter; indicateurs d'appel, nommément téléphones, téléphones mobiles et 
téléavertisseurs et téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; masques de 
protection portés sur les yeux pour protéger de la lumière; agendas électroniques; avertisseurs 
électroniques; sonnettes électriques; unités centrales de traitement; microcircuits intégrés; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; claviers 
d'ordinateur; mémoire d'ordinateur; coupleurs acoustiques; coupleurs, à savoir matériel de 
traitement de données; supports de données optiques vierges, nommément DVD, CD et 
disquettes; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; filtres pour la photographie; 
disquettes vierges; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; modems; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; fibres optiques; lunettes de prescription; lentilles optiques; 
rapporteurs d'angle; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs, à savoir 
matériel de traitement de données, nommément caméras 3D, numériseurs, numériseurs d'entrée 
et de sortie, numériseurs d'images, lecteurs optiques; diapositives; visiophones; avertisseurs à 
sifflet, à savoir sifflets de signalisation; lunettes de sport; casques de sport; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres et magazines dans les domaines du divertissement pour enfants, des dessins 
animés, de la culture informatique, de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des 
sciences humaines, de la science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, 
de l'écriture, de la géologie, de la phonétique, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
bandes dessinées téléchargeables; chaînes stéréo personnelles; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; circuits électroniques et CD-ROM vierges qui permettent l'enregistrement de 
programmes de lecture automatiques pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches; étuis à crayons; cartes de correspondance; cartes de remerciement; 
cartes de souhaits; livres; blocs-notes; agendas; blocs-correspondance; crayons; crayons de 
couleur; marqueurs; stylos; décorations pour crayons; calendriers imprimés; gravures de bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; livres, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fiches et livrets d'activités pour enfants; livres de chansons; 
reproductions graphiques; cartes géographiques; calendriers; imprimés, nommément revues 
présentant des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, étuis à stylos 
et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de 
couleur, taille-crayons, marqueurs, règles à dessin; décorations de fête en papier; sacs de fête en 
papier; papiers-cadeaux; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chemises et chandails 
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molletonnés; cartes à collectionner; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; craie; tableaux 
blancs; publications éducatives, nommément cartes éclair éducatives, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête imprimés dans le domaine de 
l'apprentissage et de l'éducation pendant la petite enfance; dépliants imprimés, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, autocollants et nécessaires comprenant ou 
de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation 
pendant la petite enfance contenant des personnages de bandes dessinées, des personnages 
fantastiques, des personnages imaginaires ou non; albums photos; couvre-livres; argile à modeler; 
étiquettes d'identification en papier pour bagages et valises.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs polochons, petits sacs à main, fourre-tout, 
sacs court-séjour, sacs à main, sacoches sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'entraînement; 
portefeuilles et porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de bain, en l'occurrence 
sacs pour articles de toilette vendus vides; parapluies, parasols et cannes; sacs de plage; articles 
de transport pour animaux; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs à 
couches; malles et bagages; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux ou animaux de compagnie; sacs à provisions 
réutilisables; porte-bébés en bandoulière; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs à livres; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs 
banane; porte-monnaie et portefeuilles; valises; mallettes et serviettes pour documents; sacs à 
provisions en toile et en cuir; bandoulières en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de 
toilette vendues vides; muselières; sacs d'école; poignées de valise; ensembles de voyage 
constitués de valises; housses de parapluie; poignées de parapluie; étiquettes à bagages; boîtes 
et étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-documents pour 
transporter des documents; sacs à provisions en filet; sacs d'école; sacs à outils en cuir ou en 
similicuir vendus vides; valises; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos, sacs polochons et valises à roulettes; bagages, nommément 
malles en carton et étuis porte-bouteille; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal 
précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux; housses à vêtements de voyage.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch; plateaux à aliments et tasses en plastique à usage domestique; bouteilles à 
boissons vendues vides; brosses à dents électriques; brosses à dents; ensembles de brosse à 
dents, gobelet et porte-savon; bols à céréales; grandes tasses; pots à bonbons; accessoires pour 
appareils électroniques personnels, nommément chiffons pour le nettoyage d'écrans pour 
téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
tablettes; tirelires autres qu'en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de 
jogging, jerseys, combinaisons ajustées, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, foulards, châles, ceintures, gants, 
bretelles, articles pour le cou, noeuds papillon, chaussettes, bas, manchons; tricots, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, foulards, 
châles, gants, mitaines, chaussettes; vêtements de dessous; sous-vêtements; camisoles; soutiens-
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gorge; vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; ponchos; 
vêtements imperméables; bottes imperméables; bottes de caoutchouc; vêtements en molleton, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés, en l'occurrence hauts, vêtements pour le bas du corps, 
robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, cache-maillots et 
cache-maillots de plage; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; vêtements de nuit et 
pyjamas; robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets,  petits bonnets et bandeaux; chaussettes, 
bas et pantoufles; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, 
châles, bandanas et manchons; articles chaussants; pantoufles, tongs, sandales, bottes; masques 
de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément hauts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, salopettes 
courtes, salopettes, combinaisons ajustées, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, chaussettes, pantoufles, 
bavoirs en tissu, foulards, châles; vêtements de dessous pour nourrissons et enfants, sous-
vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements pour enfants pour la gymnastique, 
nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; tricots pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, salopettes courtes, salopettes, jupes, 
barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
foulards, châles et chaussettes; vêtements en molleton pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, en l'occurrence hauts, vêtements pour le 
bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, 
cache-maillots et cache-maillots de plage pour nourrissons et enfants; ponchos, vêtements 
imperméables, bottes imperméables et bottes de caoutchouc pour nourrissons et enfants; 
combinaisons isothermes et vêtements antifriction pour enfants; vêtements de nuit, pyjamas, 
robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain pour nourrissons et enfants; 
couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets et 
petits bonnets; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, châles 
et bandanas pour nourrissons et enfants; chaussettes et pantoufles pour nourrissons et enfants; 
costumes pour jeux de rôle; déguisements pour enfants; articles chaussants pour nourrissons et 
enfants; vêtements en papier, tabliers en papier, chapeaux en papier, chaussures en papier, 
chaussettes en papier; chapeaux de fantaisie en peluche.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets représentant des 
personnages imaginaires et figurines d'action; jouets en peluche; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des 
aptitudes cognitives et des habiletés mathématiques; casse-tête; jouets pour animaux de 
compagnie; sacs surprises contenant jdes ouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade électroniques éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeux de cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour 
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enfants, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-
tête; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; articles de gymnastique et de sport, nommément appareil d'entraînement sportif pour 
l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception, 
nommément poids pour les jambes et les bras, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, ballons 
d'exercice, planches d'équilibre; personnages jouets en plastique; figurines d'action; figurines 
jouets; vêtements pour jouets, pouvant être fixés ou portés; figurines jouets magnétiques; jouets 
de bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires 
connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux 
anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport et ballons; disques à va-et-
vient; balles et ballons de jeu; balles de jeu; ballons pour terrains de jeu; ballons de soccer; balles 
de baseball; balles de tennis; ballons de football; ballons de volleyball; balles et ballons en 
caoutchouc; décorations et ornements pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; bas de Noël; véhicules 
jouets; mobiles jouets; planches de surf; planches à neige; planches à roulettes; patins à glace; 
pistolets à air comprimé jouets; pistolets jouets; pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; 
boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de construction; bottes de patinage avec patins 
intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée et chambres de 
poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; extenseurs pour 
pectoraux; poupées, hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; appareils de jeu automatiques et à pièces; bâtons pour jeux; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
balles de golf; gants pour les jeux et les sports, nommément gants de baseball, gants de golf, 
gants de boxe, gants de hockey, gants de quilles, gants de football; attrapes, nommément 
masques jouets et de fantaisie; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en 
mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; 
marionnettes; masques de théâtre; modèles réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à 
percussion; raquettes à savoir raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de jeu, 
raquettes de badminton, raquettes de squash; hochets; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins 
à roulettes; planches à voile; skis; glissoires pour terrains de jeu; jouets pour faire des bulles de 
savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines 
jouets; palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux, les sports et 
les activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, boules à neige; ballons de 
plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour le ski, la planche à neige et la 
planche de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues 
alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules 
jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; machines vidéo d'arcade; appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques 
horizontaux; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de jeu pour jeux de 
table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux informatiques et jeux d'action avec cible; casse-
tête; masques en papier; masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; 
jouets arroseurs; cibles à fléchettes; planches de surf; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras 
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à usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; 
lance-pierres; chapeaux de fête en papier; pièces et accessoires pour par appareils de jeux vidéo 
grand public.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo de divertissement, d'émissions de télévision et 
de films pour enfants sur Internet; services de diffusion, nommément téléversement, affichage, 
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ou fourniture de mèmes, de photos, de 
messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; télécommunications, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
numérique mondial; services de vidéotransmission par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication offrant des vidéos téléversées, affichées et marquées de tiers; transmission 
numérique et électronique de la voix, de musique, de mèmes, de divertissement pour enfants, 
d'émissions de télévision, de films, de messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par 
Internet et un réseau informatique mondial; offre de services de babillard électronique en ligne et 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion par Internet, par réseaux de téléphonie mobile et autres réseaux de 
télécommunication, nommément diffusion de musique, de films et télédiffusion, radiodiffusion, 
diffusion d'émissions à la carte, radiodiffusion par satellite, câblodistribution et diffusion d'émission 
par Internet; services de communication Internet, nommément transmission de la voix, de 
musique, d'émissions de radio et de télévision et de films par un réseau informatique mondial et 
par Internet; services de diffusion, nommément transmission de contenu publicitaire par des 
réseaux de communication numérique; offre de services de fournisseur d'accès à Internet 
permettant l'accès à un site Web ou à une communauté interactive permettant aux utilisateurs de 
partager des nouvelles personnelles, des données, de l'information, du contenu, des photos, du 
contenu audio et vidéo, des intérêts, des activités et des opinions et/ou pour recevoir les 
commentaires de tiers.

Classe 41
(2) Services de production d'animation; services de production multimédia de logiciels de jeux 
vidéo; services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services 
de divertissement, à savoir conception, création, production et post-production de contenu 
multimédia de musique, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, et de divertissement pour 
enfants; production de vidéos et de films; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; services de divertissement, nommément séries continues d'émissions animées et avec 
des personnages réels accessibles au moyen d'applications audio, vidéo et Web, applications 
pour téléphones mobiles, par réseaux informatiques, et par Internet; divertissement, en 
l'occurrence représentations théâtrales et musicales devant public; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions courtes animées et avec des personnages réels 
contenant des personnages imaginaires et réels offerts sur diverses plateformes par divers 
moyens de transmission; services de divertissement, nommément offre d'émissions courtes et de 
séries animées et avec des personnages réels notamment d'épisodes Web continus au moyen 
d'un site Web; services de divertissement, nommément production et offre de contenu vidéo non 
téléchargeable ayant trait à des émissions courtes avec des personnages réels et des séries 
animées au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement portant sur une séries 
d'émissions courtes avec des personnages réels et animés au moyen de sites Web interactifs; 
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journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des émissions courtes avec des 
personnages réels et des séries animées; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions continues présentant des émissions courtes avec des personnages réels et 
animés par un réseau informatique mondial et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762315 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762349 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87762380 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762397 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87762437 en 
liaison avec le même genre de produits (6); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87762415 en liaison avec le même genre de produits (5); 25 janvier 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87770688 en liaison avec le 
même genre de services (1); 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770706 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,897,866  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generation Bio Co.
301 Binney Street, Suite 401
Cambridge, Massachusetts
02142
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicaments géniques pour le traitement des troubles 
génétiques, des maladies génétiques, des maladies connexes ayant une cause ou un élément 
génétique et des problèmes de santé causés par l'expression génique ou par une séquence 
génique, nommément de l'hémophilie A, de l'hémophilie B, de la fibrose kystique, de 
l'hypercholestérolémie familiale, de la phénylcétonurie, de la maladie de Wilson, de la porphyrie 
hépatique congénitale, du syndrome de Lesch-Nyhan, de l'amaurose congénitale de Leber, de la 
dystrophie maculaire de Stargardt, du déficit en ornithine transcarbamylase, du syndrome d'Usher, 
du déficit en alpha 1 antitrypsine, de la cholestase intrahépatique familiale progressive de types I, 
II, III et IV, de la drépanocytose, des thalassémies, de l'épithéliomatose pigmentaire, de l'anémie 
de Fanconi, de la rétinite pigmentaire, de la dégénérescence maculaire, de l'ataxie télangiectasie, 
du syndrome de Bloom, des rétinoblastomes, de la maladie de Hurler, de la maladie de Scheie, de 
la maladie de Hurler-Scheie, de la maladie de Hunter, de la maladie de Sanfilippo de types A, B, C 
et D, de la maladie de Morquio-Brailsford de types A et B, du syndrome de Maroteaux-Lamy, de la 
maladie de Sly, du déficit en hyaluronidase, de la maladie de Niemann-Pick de types A, B, C1 et 
C2, de la maladie de Fabry, de la maladie de Schindler, de la maladie de Sandhoff, de la maladie 
de Tay-Sachs, de la leucodystrophie métachromatique, de la maladie de Krabbe, de la 
mucolipidose de types I, II, III et IV, de la sialidose de types I et II, des glycogénoses de types I et 
II, de la maladie de Gaucher de types I, II et III, de la cystinose, de la maladie de Steinert, de 
l'aspartylglucosaminurie, de la maladie de Salla, de la maladie de Danon, du déficit en lipase acide 
lysosomale, de la maladie de Pompe, de la maladie de Spielmeyer-Voght, des sphingolipidoses, 
de la galactosialidose, de la sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'ataxie spinocérébelleuse, de l'amyotrophie 
spinale, de l'ataxie de Friedreich, de la maladie de Duchenne de Boulogne, de la dystrophie de 
Becker, de l'épidermolyse bulleuse dystrophique, du déficit en ectonucléotide pyrophosphatase de 
type 1, de la calcification artérielle généralisée infantile et du déficit en cathepsine A.

Services
Classe 42
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(1) Recherche scientifique et médicale ayant trait au diagnostic et/ou au traitement des maladies 
génétiques et des maladies connexes; développement de produits et consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la biologie, de la pharmacologie, de la science médicale, de la 
chimie et de la biochimie.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines du diagnostic et/ou du traitement des maladies 
génétiques et des maladies connexes; administration de gènes et d'acides nucléiques, transfert de 
gènes et d'acides nucléiques, régulation des gènes et des acides nucléiques ainsi que modulation 
des gènes et des acides nucléiques pour le traitement des maladies génétiques et des maladies 
connexes, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678647 en liaison avec le même genre de services; 09 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/678577 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,897,867  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generation Bio Co.
301 Binney Street, Suite 401
Cambridge, Massachusetts
02142
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicaments géniques pour le traitement des troubles 
génétiques, des maladies génétiques, des maladies connexes ayant une cause ou un élément 
génétique et des problèmes de santé causés par l'expression génique ou par une séquence 
génique, nommément de l'hémophilie A, de l'hémophilie B, de la fibrose kystique, de 
l'hypercholestérolémie familiale, de la phénylcétonurie, de la maladie de Wilson, de la porphyrie 
hépatique congénitale, du syndrome de Lesch-Nyhan, de l'amaurose congénitale de Leber, de la 
dystrophie maculaire de Stargardt, du déficit en ornithine transcarbamylase, du syndrome d'Usher, 
du déficit en alpha 1 antitrypsine, de la cholestase intrahépatique familiale progressive de types I, 
II, III et IV, de la drépanocytose, des thalassémies, de l'épithéliomatose pigmentaire, de l'anémie 
de Fanconi, de la rétinite pigmentaire, de la dégénérescence maculaire, de l'ataxie télangiectasie, 
du syndrome de Bloom, des rétinoblastomes, de la maladie de Hurler, de la maladie de Scheie, de 
la maladie de Hurler-Scheie, de la maladie de Hunter, de la maladie de Sanfilippo de types A, B, C 
et D, de la maladie de Morquio-Brailsford de types A et B, du syndrome de Maroteaux-Lamy, de la 
maladie de Sly, du déficit en hyaluronidase, de la maladie de Niemann-Pick de types A, B, C1 et 
C2, de la maladie de Fabry, de la maladie de Schindler, de la maladie de Sandhoff, de la maladie 
de Tay-Sachs, de la leucodystrophie métachromatique, de la maladie de Krabbe, de la 
mucolipidose de types I, II, III et IV, de la sialidose de types I et II, des glycogénoses de types I et 
II, de la maladie de Gaucher de types I, II et III, de la cystinose, de la maladie de Steinert, de 
l'aspartylglucosaminurie, de la maladie de Salla, de la maladie de Danon, du déficit en lipase acide 
lysosomale, de la maladie de Pompe, de la maladie de Spielmeyer-Voght, des sphingolipidoses, 
de la galactosialidose, de la sclérose latérale amyotrophique, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'ataxie spinocérébelleuse, de l'amyotrophie 
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spinale, de l'ataxie de Friedreich, de la maladie de Duchenne de Boulogne, de la dystrophie de 
Becker, de l'épidermolyse bulleuse dystrophique, du déficit en ectonucléotide pyrophosphatase de 
type 1, de la calcification artérielle généralisée infantile et du déficit en cathepsine A.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale ayant trait au diagnostic et/ou au traitement des maladies 
génétiques et des maladies connexes; développement de produits et consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits biologiques, de la pharmacologie, de la science 
médicale, de la chimie et de la biochimie.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines du diagnostic et/ou du traitement des maladies 
génétiques et des maladies connexes; administration de gènes et d'acides nucléiques, transfert de 
gènes et d'acides nucléiques, régulation des gènes et des acides nucléiques ainsi que modulation 
des gènes et des acides nucléiques pour le traitement des maladies génétiques et des maladies 
connexes, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732662 en liaison avec le même genre de services; 22 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/732664 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,898,406  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea to Summit Pty Ltd
5 Eyre Street
Rivervale, Western Australia 6103
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360° DEGREES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons et couvercles en métal pour bouteilles d'eau.

 Classe 11
(2) Réchauds portatifs.

 Classe 18
(3) Malles, nommément bagages; sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément fouets, harnais, sacs pour articles 
de toilette vendus vides; articles de sellerie; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures 
de voyage; sacs à provisions réutilisables en filet, à mailles et en tissu; pochettes de rangement, 
nommément accessoires pour bagages, à savoir cubes de rangement; sacs étanches; housses à 
chemises, nommément housses à vêtements, en l'occurrence articles de transport pour la 
compression et le rangement de chemises; pochettes de cou, nommément pochettes conçues 
pour être portées autour du cou pour ranger des articles personnels; portefeuilles de cou; housses 
à vêtements imperméables pour le voyage; housses à vêtements, nommément sacs polochons, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos de promenade et grands sacs de compression pour 
utilisation comme sacs à dos; sacs, enveloppes et pochettes en cuir et en similicuir pour 
l'emballage d'articles personnels.

 Classe 20
(4) Matelas, nommément matelas pneumatiques, matelas en mousse, futons, matelas 
autogonflants et matelas de camping; matelas de camping; oreillers, nommément oreillers 
pneumatiques, oreillers gonflables et oreillers cervicaux; sièges d'extérieur; bouchons et 
couvercles non métalliques pour bouteilles d'eau.

 Classe 21
(5) Bols, nommément bols isothermes, sauf les bols pour le nettoyage; gobelets, nommément 
gobelets isothermes et gobelets réfrigérants, sauf les gobelets pour le nettoyage; ouvre-bouteilles; 
gourdes; gourdes isothermes; gourdes réfrigérantes; boîtes à savon, nommément contenants de 
rangement pour le savon; brosses à vaisselle; récipients divers, nommément cafetières non 
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électriques, théières (non électriques) et casseroles; contenants pour la cuisine, nommément 
contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; ustensiles de cuisine, 
nommément spatules, louches, râpes, pinces, fouets, passoires, entonnoirs, moulins à sel et à 
poivre, cuillères de service et cuillères à égoutter; tire-bouchons; planches à découper; vaisselle; 
distributeurs de savon; verres à boire; flacons, nommément flacons isothermes; poêles à frire; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; cruches, nommément cruches isothermes et cruches 
réfrigérantes; bouilloires non électriques; paniers à pique-nique vendus vides; assiettes, 
nommément assiettes en papier; plateaux à repas; plateaux de service; plateaux pour la maison; 
urnes; planches à laver; manchons isothermes pour contenants et bouteilles; réservoirs souples; 
contenants réfrigérants, nommément contenants isothermes, à savoir glacières, sacs isothermes, 
bouteilles isothermes, grandes tasses de voyage et contenants pour aliments; seaux en tissu.

 Classe 22
(6) Cordes; ficelle; tentes; auvents; bâches; voiles; matelassage et rembourrage en matières 
textiles fibreuses pour l'isolation de sacs de couchage et rembourrage pour matelas de camping; 
hamacs; sacs à linge; housses de rangement pour vêtements; sacs de rangement pour 
chaussures.

 Classe 24
(7) Textiles et tissus, nommément édredons, couettes, dessus-de-lit et sacs de couchage (draps); 
serviettes pour le camping et le voyage, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine, 
essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de plage; couvre-lits; dessus de table, nommément 
protège-tables, nappes en tissu, dessus de table en plastique; moustiquaires; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Moustiquaires vestimentaires; vêtements, nommément vestes, hauts, pantalons, surpantalons, 
gilets, ponchos, imperméables, chandails, chandails à capuchon, chaussettes, tee-shirts, 
chemises sans manches, jupes, shorts, foulards, gants, mitaines, bottillons, passe-montagnes et 
cache-cous; articles chaussants, nommément bottes de camping, bottes de marche, chaussures 
de marche, chaussures de vélo et guêtres; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et 
cache-oreilles; vêtements isothermes non conçus pour la protection, nommément vêtements de 
dessous isothermes et leggings isothermes; imperméables.
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 Numéro de la demande 1,898,733  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACKERMAN, Société anonyme
19 rue Léopold Palustre
49400, SAUMUR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Vins

(2) Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément anisette, apéritifs, boissons 
distillées, boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons alcoolisées pré-mélangées autres 
qu'à base de bière, nommément, cocktail, cidres, alcools et liqueurs nommément digestifs, en 
particulier curaçao, eaux-de-vie, liqueurs, hydromel, poiré, rhum, spiritueux, en particulier vodka, 
whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
410 131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,125  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okanagan Lifestyle Apparel Inc.
111-140 Commercial Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X4Z9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Carnets, journaux intimes, agendas de bureau.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs d'écolier, porte-tapis de 
yoga.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; sacs isothermes.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, hauts en jersey tricotés, chandails, 
débardeurs, tee-shirts à manches longues, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, combinés 
pour nourrissons, vêtements de nuit, chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts 
(chemises sans manches); vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts, shorts de plage, boxeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts coupés, pantalons capris, jeans, leggings, jeans-collants, pantalons extensibles; robes de 
chambre, chemises de nuit, pyjamas, gilets, robes, jupes, manteaux, vestes, coupe-vent, 
vêtements imperméables, ceintures comme accessoires vestimentaires, foulards, chaussettes, 
mitaines et gants; vêtements de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, 
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nommément foulards, chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux à larges bords pour 
hommes, chapeaux tricotés, couvre-chefs, nommément chapeaux à palette courbée, 
tuques, bandeaux, petits bonnets, bandanas.

(8) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga; sacs à tapis de yoga et sangles pour transporter des tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Articles de sport, nommément planches de surf, planches nautiques, planches de surf 
longues et disques volants.

 Classe 30
(11) Café.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bières.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le mode de vie actif 
et les loisirs, les vêtements de sport ainsi que les nouvelles et les évènements locaux, et pour 
permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le mode de vie actif et les loisirs ainsi que les nouvelles et les 
évènements locaux par un site Web; offre d'information sur les propriétés et les usages de 
vêtements de sport par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,380  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernox Limited
Unit 2 Genesis Building Park Genesis Business 
Park
Albert Drive, Woking
GU21 5RW
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TF1 SIGMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres, nommément filtres à eau pour utilisation avec des pompes à chaleur et des installations de 
technologie d'énergies renouvelables, nommément des pompes à chaleur solaires et des pompes 
géothermiques; filtres, nommément filtres à eau pour la purification de l'eau à usage résidentiel et 
commercial; filtres, nommément filtres à eau pour systèmes de chauffage central.
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 Numéro de la demande 1,899,580  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salad Box Corporation
930 Cloverley St.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits; gelées de fruits; confitures et compotes.

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sel, assaisonnements et 
condiments; produits de boulangerie-pâtisserie, chocolat et desserts.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,899,622  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olli Brands Inc.
4 Rathnelly Ave
Toronto
ONTARIO
M4V2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons thérapeutiques au thé contenant du cannabis, nommément tisane à la menthe, thé 
vert (caféiné), thé noir à la vanille (caféiné), tisane aux baies, tisane à la camomille; cannabidiol 
médicinal en pilules, en capsules, en gélules et en comprimés contenant du cannabis et de la 
marijuana; huile de cannabis à usage médicinal; teintures de cannabis à usage médicinal; pâte de 
cannabis à usage médicinal.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; teintures de cannabis à usage alimentaire; pâte de 
cannabis à usage alimentaire; résines de cannabis et huiles de cannabis, nommément beurre 
d'amande; lait d'amande à usage culinaire.

 Classe 30
(3) Aliments, nommément biscuits au beurre, bonbons gélifiés aux fruits à mâcher, biscuits, 
brownies, truffes, barres Nanaimo, carrés de riz croquant, barres protéinées, chocolat (bouchées 
de chocolat au lait) composé de cannabis et de cannabidiol; boissons, nommément tisane à la 
menthe, thé vert (caféiné), thé noir à la vanille (caféiné), tisane aux baies, tisane à la camomille, 
contenant tous du THC et du CBD (cannabis); produits comestibles, nommément biscuits au 
beurre, bonbons gélifiés aux fruits à mâcher, biscuits, brownies, truffes, barres Nanaimo, carrés de 
riz croquant, barres protéinées, chocolat (bouchées de chocolat au lait), contenant tous du THC et 
du CBD (cannabis); produits alimentaires, nommément biscuits au beurre, bonbons gélifiés aux 
fruits à mâcher, biscuits, brownies, truffes, barres Nanaimo, carrés de riz croquant, barres 
protéinées, chocolat (bouchées de chocolat au lait) contenant du cannabis; boissons, nommément 
tisane à la menthe, thé vert (caféiné), thé noir à la vanille (caféiné), tisane aux baies, tisane à la 
camomille contenant du cannabis.

 Classe 32
(4) Résines de cannabis et huiles de cannabis, nommément boissons composées d'un mélange 
de jus de fruits et de légumes; eau embouteillée, boissons gazeuses, préparation en poudre pour 
thé glacé, préparation en poudre pour thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café et au thé.
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 Classe 34
(5) Cannabidiol en pilules, en capsules, en gélules et en comprimés contenant du cannabis et de 
la marijuana; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.



  1,899,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 402

 Numéro de la demande 1,899,789  Date de production 2018-05-17
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hulu, LLC
2500 Broadway Street
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

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 « hulu » en lettres minuscules stylisées vertes. Le vert est revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

DVD vierges, CD vierges, DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes vidéo et disques vidéo contenant 
des films cinématographiques, des émissions de télévision et des vidéos musicales; supports 
préenregistrés, nommément DVD, CD, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
vidéos musicales, cassettes vidéo et audio ainsi que disques laser contenant des spectacles, 
nommément des nouvelles, du divertissement, du sport, des spectacles d'humour, des films et des 
émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales; disques compacts de musique 
préenregistrés; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu audio et de contenu vidéo, nommément d'enregistrements audionumériques d'émissions 
de télévision et de films, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision et de films, 
enregistreurs de télévision numériques programmables, boîtiers décodeurs, ordinateurs de bureau 
et ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD en réseau, téléviseurs en réseau, téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels sur réseaux étendus, assistants numériques personnels sur 
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réseaux étendus et sur réseaux locaux, logiciels pour l'offre d'interfaces programmatiques pour 
des tiers permettant l'accès à du contenu et à des données Web pour le développement Web et le 
développement d'applications de sites Web, logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de vidéos 
musicales; jeux informatiques multimédias interactifs, programmes de jeux vidéo interactifs 
multimédias offrant du contenu vidéo provenant de films, de la programmation télévisuelle et des 
vidéos musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films cinématographiques, d'émissions de télévision 
et de vidéos musicales pour des tiers; offre de publicité en ligne interentreprises, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; publicité sur bannières en ligne pour des tiers. Offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers. Services de vente au détail en ligne de 
musique, d'émissions de télévision et de films téléchargeables et préenregistrés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de films Web, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de documentaires, de livres dans les domaines suivants : nouvelles, divertissement, à 
savoir émissions de télévision, films, films Web, spectacles d'humour, films et émissions de 
télévision, diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo par Internet, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, 
nommément de séquences cinématographiques, de programmation télévisuelle et de vidéos 
musicales; transmission de vidéo à la demande et programmes de jeux vidéo interactifs 
multimédias; baladodiffusion et services de webdiffusion, nommément dans les domaines suivants 
: nouvelles de divertissement, émissions de nouvelles, sport, comédie, oeuvres dramatiques, 
nouvelles sur la musique et vidéos musicales; offre d'accès à des forums en ligne, à des 
bavardoirs, à des serveurs de liste pour la transmission de messages et de blogues par Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de courriel et de messagerie instantanée, 
offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à des forums en ligne, à 
des bavardoirs, à des serveurs de liste et à des blogues par Internet dans les domaines de la 
musique et des vidéos musicales, du divertissement radio, du divertissement télévisé, des 
nouvelles et du sport; offre d'accès à un blogue, en l'occurrence à une revue en ligne par Internet 
contenant des reportages d'actualité, du divertissement télévisé, du contenu sportif, des 
spectacles d'humour, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales, offre de 
blogues, en l'occurrence d'une revue en ligne par Internet contenant des reportages d'actualité, du 
divertissement, du contenu sportif, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des 
vidéos musicales; offre d'accès à un site Web de contenu audiovisuel, nommément à des films 
cinématographiques, à de la programmation télévisuelle, à des vidéos musicales et à de la 
musique, à des extraits de musique, à des extraits de films et à des photos dans les domaines 
des reportages d'actualité et du divertissement dans les domaines suivants : émissions de jeu, 
jeux-questionnaires, mode, expositions d'art et expositions d'oeuvres d'art, sport, nommément 
basketball, football, hockey, soccer, crosse, rugby, natation, surf et polo, spectacles d'humour, 
films et émissions de télévision, musique et vidéos musicales; offre d'accès à un site Web 
contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques multimédias interactifs.

Classe 41
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(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos non 
téléchargeables de contenu audiovisuel, nommément de séquences cinématographiques, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales; offre de jeux informatiques multimédias 
interactifs; offre d'information en ligne par un réseau informatique mondial concernant les films 
cinématographiques, la programmation télévisuelle, les vidéos musicales et la musique, en 
fonction des préférences de programmation des téléspectateurs; offre de guides d'utilisation en 
ligne contenant de l'information sur la télévision et les émissions de télévision offerts par des 
réseaux sans fil et par des services de vidéo à la demande; services d'édition électronique en 
ligne de livres, de photos, de reproductions graphiques, d'images photographiques, de contenu 
audiovisuel, nommément de films cinématographiques, de programmation télévisuelle, de vidéos 
musicales, d'extraits de musique et d'extraits de films dans les domaines de la musique et des 
vidéos musicales, du divertissement radio, du divertissement télévisé, des nouvelles et du sport; 
production et location d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de musique sur CD et DVD, de vidéos musicales 
et de balados dans les domaines des reportages d'actualité, divertissement dans les domaines 
des émissions de jeu, des jeux-questionnaires, de la mode, des expositions d'art et des 
expositions d'oeuvres d'art, du sport, nommément du basketball, du football, du hockey, du soccer, 
de la crosse, du rugby, de la natation, du surf et du polo, des spectacles d'humour, des films et 
des émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales; location de jeux vidéo; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement d'un site Web communautaire de 
contenu audiovisuel, nommément de films cinématographiques, de programmation télévisuelle, de 
vidéos musicales, d'extraits de musique, d'extraits de films et de photos; plateforme-service 
(PaaS), notamment logiciels permettant l'offre d'interfaces programmatiques à des tiers pour 
accéder à du contenu et à des données Web pour le développement Web et le développement 
d'applications de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,899,926  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Qunhe Information Technology Co., 
Ltd
Room 208, Floor 2, Building 3, No. 9, Jiuhuan 
Road
Jianggan District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOHOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
de conception assistée par ordinateur; logiciels de reconnaissance faciale; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; compte-fils; téléphones mobiles; règles à mesurer; lunettes; 
traceurs numériques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; comptabilité; location de distributeurs; services de vente au 
détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
rembourrage; installation d'équipement pour la cuisine; supervision de la construction de 
bâtiments; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; entretien de mobilier; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation d'avions.

Classe 42
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(3) Dessin technique; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
recherche en cosmétique; renseignements météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
décoration intérieure; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; conception 
de logiciels.

Classe 45
(4) Enquêtes sur des personnes portées disparues; accompagnement; location de vêtements; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; réparation de serrures de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; services de rencontres; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation [services juridiques] dans le cadre de l'édition de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].
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 Numéro de la demande 1,899,944  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE BROWS BIG BOOST FIBRE GEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,900,647  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workeefy Inc.
6755 Mississauga Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N7Y2

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKEEFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application informatique et logiciel de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet, offre et facilite l'offre de services 
par des tiers et leur évaluation par la formulation de commentaires et l'attribution de notes 
concernant les services et la performance de fournisseurs de services et concernant la prestation 
et la qualité générale des services.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce en ligne pour faciliter l'offre de services de tiers par un réseau 
informatique et l'offre d'évaluations au moyen de commentaires et de notes concernant les 
services et la performance de fournisseurs de services et concernant la prestation et la qualité 
générale des services; offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant des fournisseurs de 
services pour la maison; offre d'information, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises et à 
des fournisseurs de services au moyen d'un réseau informatique mondial à des fins commerciales; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de services, nommément rénovation 
d'habitations, aménagement paysager, amélioration d'habitations, nettoyage résidentiel et 
commercial, ainsi que services liés aux articles de fête.

Classe 36
(2) Services de paiement de commerce électronique, nommément traitement de paiements pour 
l'achat de services sur un réseau de communication électronique.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant l'offre de services de tiers par un réseau de communication mondial.
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 Numéro de la demande 1,900,673  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-FORCE POWER SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon, souffleuses à neige, 
souffleuses à feuilles et à débris, coupe-herbe, taille-haies, scies à chaîne, ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Batteries d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie d'accumulateur électrique; 
chargeurs de batterie électrique pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,900,735  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShareNett Holdings LLC
100 Wall Street, Suite 501
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARENETT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de conseils, de recherche, d'analyse, d'information et de données ayant trait aux 
placements financiers et aux possibilités de placement; services de placement financier, 
nommément offre d'information pour membres seulement à des professionnels du placement, à 
des directeurs de bureaux de gestion de patrimoine, à des personnes fortunées et à d'autres 
investisseurs dans le domaine des possibilités de placement financier, et aide aux membres 
concernant la réalisation de placements financiers; services de club de placement pour membres 
seulement, nommément offre d'information aux membres concernant les placements financiers et 
les possibilités de placement. .

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue de conférences dans les domaines des placements 
financiers, des services bancaires d'investissement et des possibilités de placement; organisation 
et tenue d'évènements de divertissement social pour membres d'un club de placement.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation par des professionnels 
du placement, des directeurs de bureaux de gestion de patrimoine, des personnes fortunées et 
d'autres investisseurs pour l'échange d'information sur des possibilités de placement financier, 
l'évaluation de possibilités de placement financier et la réalisation de placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/932,705 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,023  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hum Nutrition, Inc.
8228 Sunset Boulevard, Suite 312
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour la gestion du poids, la digestion, la 
prévention des ballonnements et la détoxication; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, 
nommément pour la gestion du poids; suppléments alimentaires naturels sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudres, de liquides et de capsules molles pour favoriser la santé et 
le bien-être; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
à base de plantes pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour la gestion du 
poids; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

(2) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
traiter la peau sèche et favoriser la santé des ongles, la santé des os, l'apport en vitamine D3, la 
santé des ongles, l'élasticité et la fermeté de la peau; suppléments alimentaires pour régimes de 
soins personnels et de beauté, nommément pour traiter la peau sèche et favoriser la santé des 
ongles; suppléments à base de plantes pour régimes de soins personnels et de beauté, 
nommément pour traiter la peau sèche et favoriser la santé des ongles.

(3) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
l'apport d'énergie et de multivitamines ainsi que pour la stimulation du métabolisme.

(4) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
l'augmentation du collagène.

(5) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour la 
gestion du stress, la gestion du sommeil, du SPM, l'atténuation des rides, l'augmentation de l'éclat 
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de la peau, la protection de la peau contre les dommages environnementaux, l'amélioration du 
teint.

(6) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
uniformiser le teint de la peau.

(7) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour le 
traitement des imperfections et de l'acné; suppléments alimentaires pour régimes de soins 
personnels et de beauté, nommément pour le traitement des imperfections et de l'acné; 
suppléments à base de plantes pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
le traitement des imperfections et de l'acné.

(8) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
promouvoir la santé des cheveux; suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et 
de beauté, nommément pour promouvoir la santé des cheveux; suppléments à base de plantes 
pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour promouvoir la santé des 
cheveux.

(9) Suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, nommément pour 
contrer le vieillissement; suppléments alimentaires pour régimes de soins personnels et de beauté, 
nommément pour contrer le vieillissement; suppléments à base de plantes pour régimes de soins 
personnels et de beauté, nommément pour contrer le vieillissement.

Services
Classe 44
Offre d'aide en ligne, d'évaluation et de consultation concernant l'alimentation, le mode de vie et la 
condition physique à des particuliers pour les aider à prendre des décisions et à faire des 
changements concernant leur santé, leur bien-être, leur beauté et leur alimentation pour améliorer 
et optimiser leur santé et rehausser leur beauté.
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 Numéro de la demande 1,901,083  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salad Box Corporation
930 Cloverley St
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALAD BOX
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; poisson; produits de la mer; oeufs d'oiseaux; fruits et légumes en conserve; 
fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés et fruits et légumes cuits, gelées, confitures et 
compotes de fruits; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sel, assaisonnements et 
condiments, nommément sauces pour salades; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, chocolats et desserts, nommément pâtisseries et biscuits; levures.

 Classe 31
(3) Fruits frais.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,901,166  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE CORPORATION)
4-13, Shibuya 1-Chome
Shibuya-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes gigognes; coussins; oreillers; matelas; tapis pour parcs d'enfant; contenants 
d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage en plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; métiers à broder; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; ventilateurs non électriques à usage personnel; nichoirs 
pour animaux de compagnie; boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie; paniers pour 
le transport d'articles, nommément paniers à aliments; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; carillons éoliens; bancs, nommément 
bancs de parc, établis; objets publicitaires gonflables, nommément mascottes publicitaires 
gonflables; panneaux en bois ou en plastique; berceaux; marchettes pour bébés; mannequins; 
cadres pour photos.

 Classe 24
(2) Tissus; matières textiles, nommément tissus, couettes en matières textiles, tissus pour 
vêtements; tissu pour vêtements de poupée; serviettes en tissu; étoffe enveloppante japonaise à 
usage général (furoshiki); linge de maison; nids d'ange pour bébés; taies d'oreiller; housses pour 
coussins; housses de matelas; housses de couette; couettes; draps; couvertures de lit; linge de lit; 
couvertures pour les jambes; couvertures matelassées; nids d'ange; tissus à langer pour bébés; 
napperons en tissu; linge de table, autre qu'en papier; sous-verres en tissu; rideaux de douche; 
drapeaux en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-
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lits; housses à mobilier non ajustées; nappes autres qu'en papier; décorations murales en tissu; 
portières; voilage; sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; layette [vêtements]; tee-
shirts; chandails; pantalons; pyjamas; bonneterie; chaussettes; vêtements de dessous; tabliers 
[vêtements]; masques de sommeil; châles; foulards; cravates; foulards [cache-nez]; cache-nez; 
mouchoirs de cou; mitaines; gants [vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; casquettes [couvre-
chefs]; chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; sous-pieds; ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée.
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 Numéro de la demande 1,901,320  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Réservoirs ACGB inc.
880 Rue Roy E
Montréal, QC
QUÉBEC
H2L1E6

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACGB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal pour véhicules à moteurs et bateaux; Réservoirs d'eau métalliques; 
Réservoirs métalliques pour le stockage de fluides; Réservoirs de stockage de pétrole en métal; 
Réservoirs métalliques pour stockage de pétrole liquéfiés; Réservoirs métalliques pour le 
transport; Réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; Vase métalliques d'expansion pour eau et gaz 
pour véhicules à moteurs et bateaux.

 Classe 12
(2) Réservoir d'essence
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 Numéro de la demande 1,901,552  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kissling Elektrotechnik GmbH
Bohnland 16
72218 Wildberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Interrupteurs mécaniques, à savoir pièces de machine, nommément manostats, interrupteurs 
d'alimentation.

 Classe 09
(2) Interrupteurs pour appareils électroniques pour véhicules automobiles et produits d'avionique, 
nommément interrupteurs à levier, interrupteurs à bouton-poussoir, rotatifs et à bascule, 
interrupteurs de sécurité, interrupteurs à plongeur, interrupteurs au pied; ensembles pour appareils 
électroniques pour véhicules automobiles et produits d'avionique, nommément systèmes de 
verrouillage électroniques, jeux d'électrodes à membrane pour piles à combustible, ensembles 
cylindres hydrauliques, ensembles d'éclairage à DEL; moniteurs électroniques de batterie pour 
appareils électroniques pour véhicules automobiles et produits d'avionique, nommément relais 
intelligents avec dispositifs électroniques intégrés pour la surveillance du courant, de la tension et 
de la surchauffe pour appareils électroniques pour véhicules automobiles et produits d'avionique.

Services
Classe 42
Développement et conception d'outils d'injection, de poinçonnage et de pliage.
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 Numéro de la demande 1,901,575  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantified Imagination Inc.
240 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo contenant du 
texte, des vidéos et des images ayant trait à la musique, aux films, aux sketches comiques, aux 
courts métrages et aux émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet ayant trait à la musique, aux films, 
aux sketches comiques, aux courts métrages et aux émissions de télévision; services de diffusion, 
nommément transmission électronique de sons, de contenu vidéo et d'information par le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre d'information de médias électroniques, nommément d'extraits de musique, 
d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des sketches comiques, des 
courts métrages, des émissions de télévision et des vidéos musicales; offre d'accès à un site Web 
de nouvelles de divertissement; offre d'accès à un site Web d'articles de magazine numériques et 
de contenu multimédia, nommément de films, des sketches comiques, de courts métrages, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, création, production et 
postproduction de contenu de divertissement multimédia sur le Web, nommément publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, de livres et de journaux électroniques, de vidéos et de 
photos pour l'affichage sur des sites de médias sociaux.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant à des créateurs de contenu tiers de publier des vidéos, des photos, des articles et des 
éditoriaux ayant trait à des nouvelles, à l'actualité, à la politique, au sport, à des évènements 
sociaux et culturels ainsi qu'à l'industrie du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,901,877  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LED ENGIN, INC.
651 River Oaks Parkway
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXITUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pilotes de DEL; télécommandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance des 
fonctions et de l'état d'appareils d'éclairage; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension pour 
systèmes d'éclairage à DEL; fils électriques pour systèmes d'éclairage à DEL.

 Classe 11
(2) Modules à DEL pour systèmes d'éclairage à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,516  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho
Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes; logiciels de commande et de programmation d'imprimantes et d'imprimantes 
d'étiquettes électroniques; logiciels pour le traitement de données et d'images numériques pour 
utilisation avec des imprimantes d'étiquettes; logiciels pour machines d'impression personnelles 
servant à la fabrication de timbres sur mesure; logiciels d'exploitation d'imprimantes mobiles.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes et pièces constituantes connexes; imprimantes d'étiquettes à main; 
imprimantes d'étiquettes électroniques; cartouches pour imprimantes d'étiquettes; rubans pour 
imprimantes d'étiquettes; recharges de ruban pour imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs pour 
imprimantes d'étiquettes; cartouches de ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; papier d'impression; papier à lettres; enveloppes; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons; étiquettes de papeterie; étiquettes en papier; étiquettes 
adhésives; rubans et rouleaux vierges pour imprimantes d'étiquettes; matériel d'étiquetage 
recouvert d'un adhésif, nommément étiquettes; papier d'impression, rubans et rouleaux pour 
utilisation avec des machines d'impression thermique; imprimantes d'étiquettes électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,902,571  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnterpriseJungle, Inc.
5042 Wilshire Blvd., #135
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISEALUMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le rassemblement et l'intégration de 
données, la gestion de bases de données, la gestion de plateformes et pour l'envoi de 
communications contextuelles et pertinentes, nommément de courriels, de messages instantanés, 
de notifications poussées, tous pour utilisation dans les domaines de la prospection de clientèle et 
de la mise en valeur d'entreprise, nommément pour favoriser le recrutement et le marketing. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87707120 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,594  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RONG HU
ROOM 1603, BUILDING B, NO.45-10 TIANHE 
ROAD, 
YUEXIU DISTRICT
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 11
(2) Barbecues et grils; barbecues; fours électriques à usage domestique; lampes électriques; grils 
électriques d'extérieur; fours au gaz à usage domestique; grils au gaz; multicuiseurs; fours grille-
pain.

 Classe 21
(3) Grils de camping; plaques à biscuits; batteries de cuisine; batteries de cuisine [non 
électriques]; brochettes en métal; batteries de cuisine; poêles à frire; brosses de lavage.

 Classe 22
(4) Auvents en tissu.

 Classe 24
(5) Revêtements en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,902,703  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bjelin Sweden AB
Apelvägen 2
263 62 VIKEN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bambou; panneaux en particules de bois; panneaux de fibres de bois; 
planches de bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme substituts du bois; panneaux de 
construction en bois et en résines imperméables; panneaux de construction en plastique; 
panneaux de plafond en bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique pour couvrir 
le sol; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les revêtements de sol de bâtiments; 
carreaux de céramique pour planchers; carreaux muraux en céramique; panneaux de parement 
en bois pour murs et plafonds; panneaux de terrasse en bois; panneau de fibres; languettes en 
plastique renforcées de fibres de verre utilisées pour joindre et fixer des planchers flottants; 
languettes en plastique renforcées de poudre de carbone utilisées pour joindre et fixer des 
planchers flottants; panneaux de fibres; panneaux de fibres pour la construction; panneaux de 
fibres de bois jumelés à des panneaux de résine et à des panneaux de particules; panneaux de 
fibres pour la construction; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois; carreaux de sol en 
céramique émaillée; carreaux muraux en céramique émaillée; bois lamellé-collé; planches de bois 
dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés, autres qu'en métal; panneaux 
de particules stratifiés; panneaux de fibres stratifiés; bois lamifié; lames de parquet; parquet; 
parquet fait de liège; parquet fait de bois; parquet en liège; parquet en bois; parquet en bois; 
panneaux de particules pour la construction; carreaux de céramique pour murs; carreaux de 
céramique pour planchers; bois de placage; panneaux de particules plaqués; revêtements de sol 
en vinyle; panneaux de bois; panneau de particules de bois; contreplaqué à âme en bois; 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois (panneaux de ciment et de fibre de bois); 
panneaux de fibres de bois; panneaux de fibres de bois; lambris de bois; lambris de bois; placages 
de bois; placage de bois; carrelage en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en 
bois; planchers de bois; placages en bois.

 Classe 20
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(2) Mobilier de chambre; bibliothèques; bibliothèques; bibliothèques; armoires de cuisine; armoires 
(mobilier); coffres (mobilier); placards; comptoirs-vitrines; portes d'armoire; armoires; armoires; 
armoires, à savoir mobilier; bureaux (mobilier); bureaux et tables; devants de tiroir; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; tiroirs de mobilier; mobilier pour bureaux; mobilier de maison, 
nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin; mobilier de terrasse; mobilier pour cuisines; 
mobilier en bois pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; mobilier 
fait de substituts de bois pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; 
mobilier en plastique pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; 
étagères de mobilier; mobilier de cuisine; armoires de cuisine; armoires de cuisine; étagères 
modulaires (mobilier); bureaux modulaires (mobilier); mobilier de salle de bain modulaire; tablettes 
non métalliques (mobilier); tablettes; étagères (mobilier); tables de cuisine en bois, plans de travail 
de cuisine en bois stratifié; plans de travail pour cuisines et buanderies en bois stratifié; tables de 
travail pour cuisines et buanderies en bois stratifié.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en plastique; 
carreaux de tapis en caoutchouc; tapis; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour 
planchers; carreaux de tapis; carreaux de sol en linoléum; carreaux muraux en linoléum; 
thibaudes; thibaudes; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour couvrir le 
sol; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en liège; revêtements muraux en 
plastique.

Services
Classe 35
Vente en ligne de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017562811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,714  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bjelin Sweden AB
Apelvägen 2
263 62 VIKEN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BJELIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bambou; panneaux en particules de bois; panneaux de fibres de bois; 
planches de bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme substituts du bois; panneaux de 
construction en bois et en résines imperméables; panneaux de construction en plastique; 
panneaux de plafond en bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique pour couvrir 
le sol; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les revêtements de sol de bâtiments; 
carreaux de céramique pour planchers; carreaux muraux en céramique; panneaux de parement 
en bois pour murs et plafonds; panneaux de terrasse en bois; panneau de fibres; languettes en 
plastique renforcées de fibres de verre utilisées pour joindre et fixer des planchers flottants; 
languettes en plastique renforcées de poudre de carbone utilisées pour joindre et fixer des 
planchers flottants; panneaux de fibres; panneaux de fibres pour la construction; panneaux de 
fibres de bois jumelés à des panneaux de résine et à des panneaux de particules; panneaux de 
fibres pour la construction; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois; carreaux de sol en 
céramique émaillée; carreaux muraux en céramique émaillée; bois lamellé-collé; planches de bois 
dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés, autres qu'en métal; panneaux 
de particules stratifiés; panneaux de fibres stratifiés; bois lamifié; lames de parquet; parquet; 
parquet fait de liège; parquet fait de bois; parquet en liège; parquet en bois; parquet en bois; 
panneaux de particules pour la construction; carreaux de céramique pour murs; carreaux de 
céramique pour planchers; bois de placage; panneaux de particules plaqués; revêtements de sol 
en vinyle; panneaux de bois; panneau de particules de bois; contreplaqué à âme en bois; 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois (panneaux de ciment et de fibre de bois); 
panneaux de fibres de bois; panneaux de fibres de bois; lambris de bois; lambris de bois; placages 
de bois; placage de bois; carrelage en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en 
bois; planchers de bois; placages en bois.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; bibliothèques; bibliothèques; bibliothèques; armoires de cuisine; armoires 
(mobilier); coffres (mobilier); placards; comptoirs-vitrines; portes d'armoire; armoires; armoires; 
armoires, à savoir mobilier; bureaux (mobilier); bureaux et tables; devants de tiroir; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; tiroirs de mobilier; mobilier pour bureaux; mobilier de maison, 
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nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin; mobilier de terrasse; mobilier pour cuisines; 
mobilier en bois pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; mobilier 
fait de substituts de bois pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; 
mobilier en plastique pour chambres, cuisines, salles de séjour, salles de bain et buanderies; 
étagères de mobilier; mobilier de cuisine; armoires de cuisine; armoires de cuisine; étagères 
modulaires (mobilier); bureaux modulaires (mobilier); mobilier de salle de bain modulaire; tablettes 
non métalliques (mobilier); tablettes; étagères (mobilier); tables de cuisine en bois, plans de travail 
de cuisine en bois stratifié; plans de travail pour cuisines et buanderies en bois stratifié; tables de 
travail pour cuisines et buanderies en bois stratifié.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en plastique; 
carreaux de tapis en caoutchouc; tapis; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour 
planchers; carreaux de tapis; carreaux de sol en linoléum; carreaux muraux en linoléum; 
thibaudes; thibaudes; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour couvrir le 
sol; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux en liège; revêtements muraux en 
plastique.

Services
Classe 35
Vente en ligne de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017562802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,902,920  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements aux consommateurs concernant la qualité de produits et de services 
vétérinaires.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux concernant la qualité de produits et de services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,903,444  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST DESCENT SOFTWARE LTD.
108-1479 Buffalo Place
Winnipeg
MANITOBA
R3T1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE YETI SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'administration de 
petites entreprises et la gestion des opérations, nommément la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion de projets, la gestion des feuilles de temps, l'offre de tableaux de bord pour 
rapports, la comptabilité, le traitement de paiements, la gestion de bons de commande et les 
mises à jour concernant l'inventaire.
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 Numéro de la demande 1,903,449  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equator Coffee Roasters Inc.
451A Ottawa St
Almonte
ONTARIO
K0A1A0

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café et thé.

Services
Classe 43
Services de café; cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,903,676  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI-Radiotelevisione italiana Spa
Viale Mazzini 14
00195, Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Transmission et diffusion, y compris en ligne, d'émissions de radio et de télévision et de films, à 
savoir de séries Web, nommément de séries télévisées sur un site Web, d'émissions de télévision 
dramatiques, de séries télévisées, de films, de courts métrages, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio et d'autre contenu multimédia, nommément d'émissions de variétés, de 
nouvelles, d'oeuvres comiques, de documentaires, de dessins animés, d'émissions-
questionnaires, de contenu sportif; diffusion par des réseaux de télécommunication de contenu 
audio et de contenu vidéo, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; transmission, nommément diffusion de balados de nouvelles et d'actualités 
et offre d'accès à un portail de nouvelles et d'actualités; téléchargement automatique de 
ressources audio et vidéo, nommément baladodiffusion d'émissions de télévision et d'émissions 
de radio.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; divertissement télévisé, y compris sur le Web, nommément 
divertissement, à savoir émissions de télévision, services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision transmises par des applications mobiles téléchargeables, services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision non téléchargeables transmises par Internet; divertissement radio, 
nommément divertissement, à savoir émissions de radio; divertissement, à savoir séries Web, 
nommément séries télévisées sur un site Web, émissions de télévision dramatiques, séries 
télévisées, films, courts métrages, émissions de télévision et autre contenu, nommément 
émissions de variétés, nouvelles, oeuvres comiques, documentaires, dessins animés, émissions-
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questionnaires, contenu sportif ayant trait à la télévision, au cinéma, aux séries Web, nommément 
aux séries télévisées sur un site Web, aux émissions de télévision dramatiques, aux courts 
métrages; divertissement, à savoir séries Web, nommément séries télévisées sur un site Web, 
émissions de télévision dramatiques, séries télévisées, films, courts métrages, émissions de 
télévision et autre contenu, nommément émissions de variétés, nouvelles, oeuvres comiques, 
documentaires, dessins animés, émissions-questionnaires, contenu sportif ayant trait à la 
télévision, au cinéma, aux séries Web, nommément aux séries télévisées sur un site Web, aux 
émissions de télévision dramatiques, aux courts métrages, offerts par un portail Web ou par des 
applications mobiles téléchargeables; divertissement, à savoir offre d'information et de contenu, 
nommément de séries Web, nommément de séries télévisées au moyen d'un site Web, 
d'émissions de télévision dramatiques, de séries télévisées, de films, de courts métrages, 
d'émissions de télévision ayant trait à la télévision, au cinéma, aux séries Web, nommément aux 
séries télévisées sur un site Web, aux émissions de télévision dramatiques, aux courts métrages, 
rédaction de scénarios et de pièces écrites pour le cinéma et la télévision; divertissement, à savoir 
jeux-questionnaires, concours, compétitions et jeux ayant trait à la télévision, au cinéma, aux 
séries Web, nommément aux séries télévisées sur un site Web, aux émissions de télévision 
dramatiques, aux courts métrages, rédaction de scénarios et de pièces écrites pour le cinéma et la 
télévision; publications électroniques non téléchargeables; publications électroniques non 
téléchargeables ayant trait à la télévision, au cinéma, aux séries Web, nommément aux séries 
télévisées sur un site Web, aux émissions de télévision dramatiques, aux courts métrages, 
rédaction de scénarios et de pièces écrites pour le cinéma et la télévision; divertissement télévisé, 
à savoir tribunes, divertissement scientifique et culturel.
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 Numéro de la demande 1,903,705  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2114267 Alberta Ltd.
540 Fortalice Cres SE
Calgary
ALBERTA
T2A2C9

Agent
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

Logiciels pour la gestion des affaires, la gestion de documents, la gestion et le contrôle de la 
location d'équipement de construction, la gestion financière, la génération et la gestion de pistes, 
la création et la gestion de propositions et d'offres, la gestion de l'automatisation de projets, la 
planification d'entreprise, la gestion et le contrôle d'horaires de production, l'évaluation du coût de 
travaux, la facturation de travaux, le traitement et la gestion de bons de commande, le suivi des 
stocks et de l'achat de matériel, la production de rapports concernant les comptes financiers, la 
répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'attribution des ressources 
financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la combinaison, l'analyse, 
l'interprétation et la visualisation de données commerciales provenant de différentes sources; 
guides d'utilisation en format électronique ainsi que logiciels et micrologiciels vendus comme un 
tout.

Services
Classe 42
(1) Services logiciels, nommément offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion des affaires, la gestion de documents, la gestion et le contrôle de la location d'équipement 
de construction, la gestion financière, la génération et la gestion de pistes, la création et la gestion 
de propositions et d'offres, la gestion de l'automatisation de projets, la planification d'entreprise, la 
gestion et le contrôle d'horaires de production, l'évaluation du coût de travaux, la facturation de 
travaux, le traitement et la gestion de bons de commande, le suivi des stocks et de l'achat de 
matériel, la production de rapports concernant les comptes financiers, la répartition des ressources 
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humaines, la collaboration de l'effectif, l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de 
travaux dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; conception, développement, 
implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels; services de soutien, à savoir dépannage 
de logiciels; hébergement Web offrant des logiciels de gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de bases de 
données; services de logiciel-service pour la combinaison, l'analyse, l'interprétation et la 
visualisation de données commerciales provenant de différentes sources; exploitation d'un site 
Web offrant des services logiciels pour la gestion des affaires, la gestion de documents, la gestion 
et le contrôle de la location d'équipement de construction, la gestion financière, la génération et la 
gestion de pistes, la création et la gestion de propositions et d'offres, la gestion de l'automatisation 
de projets, la planification d'entreprise, la gestion et le contrôle d'horaires de production, 
l'évaluation du coût de travaux, la facturation de travaux, le traitement et la gestion de bons de 
commande, le suivi des stocks et de l'achat de matériel, la production de rapports concernant les 
comptes financiers, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, 
l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la gestion 
de processus d'affaires par un site Web; offre d'information par des logiciels infonuagiques pour 
la gestion de bases de données, logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de bases 
de données et logiciels-services (SaaS) pour la combinaison, l'analyse, l'interprétation et la 
visualisation de données commerciales provenant de différentes sources par un site Web.

(2) Offre d'information dans le domaine des logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de 
données par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,903,788  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgile, LLC
7000 N. Mopac Expressway, Suite 200
Austin, TX 78731
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique, nommément restriction d'accès à des réseaux informatiques, 
sites Web, médias, personnes et installations non sollicités, et en provenance des sources 
susmentionnées, ainsi que services de consultation technique dans les domaines de la gestion de 
l'identification, nommément du développement et de l'implémentation de systèmes d'identité 
numérique pour l'authentification, l'autorisation et l'administration relatives à l'identité de l'utilisateur 
et à de l'information sur des réseaux informatiques mondiaux; consultation technique dans les 
domaines de la protection des données, nommément de l'analyse de la protection de données, de 
la prévention de la perte de données et des services d'intervention en cas d'incidents; consultation 
technique concernant les systèmes de technologies de l'information (TI) dans le domaine de 
l'infonuagique; services de gestion de bases de données, nommément conception et 
implémentation de bases de données; hébergement d'une base de données téléchargeable 
contenant des données sur des lois et des règlements pour des services liés à la gouvernance, 
aux risques et à la conformité.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87718057 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,955  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivergate Group Inc. O/A Dry Food Canada
128 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M2N1M5

Agent
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Variété de noix séchées, de noix grillées, de fruits séchés, de fruits congelés, de légumes 
congelés, de croustilles de fruits et de dattes.

 Classe 30
(2) Variété de sucreries, nommément de sucreries sous forme de de pâtisseries et de confiseries 
ainsi que de chocolat.

 Classe 31
(3) Variété de noix brutes et de céréales brutes.

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation, vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'une variété de noix, 
de céréales, de fruits séchés, de fruits congelés, de légumes congelés, de croustilles de fruits, de 
dattes et d'une variété de sucreries.



  1,903,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 437

Classe 39
(2) Emballage d'une variété de noix, de céréales, de fruits séchés, de fruits congelés, de légumes 
congelés, de croustilles de fruits, de dattes et d'une variété de sucreries.
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 Numéro de la demande 1,904,056  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOD DISPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents 
offrant de l'information et des données médicales personnelles ayant trait à la gestion du diabète, 
à l'insuline, au taux de glycémie et aux données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,057  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOD VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents 
offrant de l'information et des données médicales personnelles ayant trait à la gestion du diabète, 
à l'insuline, au taux de glycémie et aux données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,615  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HO HO HO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage 
cosmétique, perles de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de 
bain, sels de bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, 
crème correctrice en bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le 
corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque 
pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le 
corps, produit pour le corps à asperger, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, 
savon en crème pour le corps, crème nettoyante pour la peau, crème à cuticules, crème à 
cuticules en bâton, crayon d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les 
pieds, écran solaire total contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, 
masque pour les yeux, baume pour le visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le 
visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit 
pour le visage en atomiseur, hydratant pour le visage, produit adoucissant pour le visage, poudre 
pour le visage, désincrustant pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, 
lingettes humides à usage cosmétique, lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain 
moussant, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, désincrustant pour les pieds, produit non médicamenteux pour bains de pieds, produit pour 
les pieds en vaporisateur, gel nettoyant pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,905,044  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Intellectual Property Holding Company, LLC
3 Ada Parkway
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière pour des tiers; opérations commerciales pour des condominiums, 
des hôtels, et des appartements pour des tiers. .

Classe 43
(2) Hôtels; hôtels de villégiature; services de traiteur; services de restaurant, de bar et de bar-
salon; offre d'installations de congrès.
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 Numéro de la demande 1,905,083  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAJECTORY BEVERAGE PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation; services d'agence de marketing; vente et vente en gros de 
boissons alcoolisées; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
gestion des stocks dans le domaine des boissons alcoolisées; aide à l'administration des affaires; 
consultation en gestion des affaires concernant des questions de stratégie, de marketing, de 
production, d'emballage, de gestion des stocks et de vente au détail auprès d'établissements 
vinicoles, de brasseries, de cidreries et de distillateurs; consultation en affaires dans les domaines 
du marketing, de la distribution, du transport, de la livraison et de la vente de boissons alcoolisées; 
offre de services d'information commerciale; services de lancement de produits pour des tiers, 
nommément préparation de demandes conformément aux règlements, de plans de marketing et 
de budget, présentations de produits, conformité d'emballages, gestion des stocks, lancement de 
produits, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour les produits de tiers, et 
mise sur pied de canaux de vente au détail, tous concernant des boissons alcoolisées; création et 
mise à jour de matériel de vente et de publicité pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers 
par des vitrines, des démonstrations et des dégustations.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt.

Classe 41
(3) Formation de personnel de vente.

Classe 42
(4) Services de développement de produits.
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 Numéro de la demande 1,905,093  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEISS GmbH
Siemensstraße 17
74722 Buchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fast Lane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément transporteurs, ainsi que 
pièces pour transporteurs, pour le transfert et la manutention de pièces à des fins de fabrication 
industrielle; machines-outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément robots 
industriels, ainsi que pièces connexes, pour la manutention et le transfert de pièces à des fins de 
fabrication industrielle; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres), notamment tourelles rotatives, convoyeurs linéaires et machines de 
manutention, nommément transporteurs, ainsi que pièces pour transporteurs, et robots industriels, 
ainsi que pièces connexes, pour le transfert et la manutention des pièces à des fins de fabrication 
industrielle.
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 Numéro de la demande 1,905,250  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Brands Research B.V.
Piet Heinkade 199
1019 GM Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres « cryo » sont bleus. Les lignes pointillées à l'intérieur du dessin sont blanches. Les lettres « 
active » sont grises.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins capillaires; savons à usage personnel; lotions capillaires; 
shampooing; revitalisant; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques naturels pour les soins de la peau; lingettes imprégnées à usage cosmétique pour le 
nettoyage; produits cosmétiques pour les soins des cheveux et de la peau offerts sous forme de 
stylos applicateurs à usage cosmétique; produits pour le visage et le corps en vaporisateur à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques pour 
les soins de la peau et produits pharmaceutiques pour les soins des pieds, nommément pour le 
traitement des troubles de la peau causés par des bactéries, des champignons, des parasites, des 
virus, un système immunitaire affaibli, l'exposition à des allergènes, le soleil, le rhume ou le stress 
ou des troubles de la peau causés par le vieillissement; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume, de l'herpès labial, du syndrome du côlon irritable, des infections 
urinaires, des infections gastro-intestinales et génito-urinaires, des ballonnements, des fissures, 
des infections vaginales, de la sécheresse vaginale, des mycoses des ongles, du pied d'athlète, 
des cors; substances diététiques contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés et 
des oligo-éléments; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques; suppléments homéopathiques pour les soins de la peau, nommément pour le 
traitement des troubles de la peau causés par des bactéries, des champignons, des parasites, des 
virus, un système immunitaire affaibli, l'exposition à des allergènes, le soleil, le rhume ou le stress 
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ou des troubles de la peau causés par le vieillissement; suppléments homéopathiques pour le 
traitement de l'eczéma, des taches brunes, des verrues, des cors, de l'herpès labial, des mycoses 
des ongles, du pied d'athlète, des infections fongiques, des plaies, de la varicelle et des fissures; 
bains de bouche à usage médical; produits pour la bouche en vaporisateur à usage médical; 
pulvérisations nasales, produits en vaporisateur pour la désinfection et la fermeture des plaies; 
déodorant pour les pieds en vaporisateur; solutions de lavage vaginales à usage médical; 
suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; emplâtres; 
pansements adhésifs; désinfectants tout usage; lingettes humides médicamenteuses pour les 
soins de la peau, nommément pour le traitement des troubles de la peau causés par des 
bactéries, des champignons, des parasites, des virus, un système immunitaire affaibli, l'exposition 
à des allergènes, le soleil, le rhume ou le stress ou des troubles de la peau causés par le 
vieillissement; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de l'eczéma, des taches 
brunes, des verrues, des cors, de l'herpès labial, des mycoses des ongles, du pied d'athlète, des 
infections fongiques, des plaies, de la varicelle et des fissures; trousses de tests diagnostiques 
médicaux et bandelettes réactives pour la détection de troubles de la peau d'origine bactérienne et 
fongique, de troubles de la peau causés par le soleil, de troubles de la peau causés par le 
vieillissement, d'infections urinaires, d'infections vaginales, de taux élevés de cholestérol.

 Classe 10
(3) Bandages élastiques; appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs à usage 
médical vendus vides, stylos applicateurs de précision à usage médical et à usage topique sur 
diverses parties du corps, vendus vides, stylos applicateurs de précision à usage médical et à 
usage topique sur diverses parties du corps pour le traitement des troubles de la peau, stylos à 
pression à usage médical vendus vides, stylos à pression à usage médical sur la peau pour le 
traitement des troubles de la peau, vaporisateurs manuels vendus vides, vaporisateurs manuels à 
usage médical avec mécanismes de contrôle des doses pour le traitement des troubles de la 
peau, à utiliser sur les parties les moins accessibles du corps, vaporisateurs manuels vendus vide, 
pompes manuelles à usage médical pour l'application de quantités mesurées de produits très 
visqueux sur la peau; supports orthopédiques, nommément ceintures, semelles intérieures, 
rembourrage pour plâtres, écarteurs d'orteils, bandages adhésifs, articles chaussants 
orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1368729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,686  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED
3617 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPEREKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 29
(2) Plats à emporter et plats préparés, nommément plats à base de pâtes alimentaires, plats au 
poulet, plats au boeuf, plats de fruits de mer, plats au porc, salades, rouleaux impériaux, soupe, 
saucisses, hot-dogs, croustilles; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de 
noix; grignotines à base de graines, fruits et légumes séchés, collations à la viande; fromage; 
yogourt; laits fouettés, lait, lait au chocolat.

 Classe 30
(3) Sandwichs, sous-marins, sandwichs de déjeuner, sandwichs roulés, petits pains, paninis, 
pizza, donerkébabs, gyros, shawarma, tacos, samosas, hamburgers, hamburgers au fromage, 
hamburgers au chili, hamburgers au poisson; café, thé, boissons à base de café, cappuccino, 
chocolat chaud, latté; maïs éclaté; noix enrobées d'épice; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, beignes, danoises, biscuits, gâteaux, carrés, tartes, pains, petits pains, 
croissants; grignotines, nommément barres d'avoine, grignotines à base de riz, craquelins; 
grignotines à base de granola; barres protéinées faites de chocolat, de cacao, de céréales, de 
grains, de noix, de graines, de granola, de légumes, de fruits, de soya ou de viandes; croustilles 
de maïs; bretzels; croustilles tacos; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; sandwichs à la crème glacée, confiseries glacées; desserts glacés; kombucha; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, eau gazéifiée et 
non gazéifiée, jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées, jus de légumes et boissons aux 
légumes, boissons énergisantes, boissons fouettées, barbotines.
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Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; vente de plats à emporter et de plats préparés dans un 
dépanneur; vente en gros d'aliments et de boissons; services de magasin de vente au détail au 
volant offrant des aliments et des boissons.

Classe 39
(2) Services de livraison de plats préparés au détail.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de plats à emporter au détail; services de 
casse-croûte; services de restaurant au volant offrant des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,905,739  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEX GOLDBERG
P.O. Box 7036
Bondi Beach
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flow athletica
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Blocs de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,905,743  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Fengze Vilocy Trading Co. Ltd
2nd Floor Yuandong Building Dongdai Road
Pingshan south Donghai Street Fengze
Quanzhou, Fujian,  362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOJOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; étuis pour cartes de crédit; sacs à couches; porte-
bébés; sacs en cuir; sacs porte-bébés; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; valises; sacs à main de voyage; sacs de voyage; mallettes 
de voyage en cuir; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; bottes; vêtements de ville; vêtements pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; vestes en duvet; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; 
chaussures; articles chaussants de sport; chaussures de sport; pantalons molletonnés; maillots de 
bain; pantalons; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,905,892  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsawwassen Collision Ltd.
17-1835 56 St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2L8

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de carrosseries; services de réparation et de peinture de carrosseries; 
réparation et entretien d'automobiles et de véhicules automobiles; réparation d'automobiles et de 
véhicules accidentés; peinture d'automobiles et de véhicules automobiles; réparation de véhicules 
pour propriétaires de véhicule assuré conformément aux exigences de compagnies d'assurance; 
réparation et remplacement de glaces, de pare-brise, de toits ouvrants et de vitres de véhicule 
automobile.

Classe 39
(2) Offre de transport personnel aux personnes recevant des services de réparation et d'entretien 
pendant l'attente de leur automobile ou de leur véhicule automobile à réparer; location et prêt à 
court terme d'automobiles à des personnes recevant des services de réparation et d'entretien 
pendant l'attente de leur automobile ou de leur véhicule automobile à réparer.
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 Numéro de la demande 1,906,564  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « bao xian tou zi jian dan kuai jie qing song » est « 
keep, risk send, invest, resource, money, simple, list, single, fast, shortcut, light, easy, soft, loose ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « bao xian tou zi jian dan kuai 
jie qing song ».

Services
Classe 36
Services d'assurance vie et investissement de fonds pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,565  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « bou him tau zi gaan daan, faai zit, hing sung » est « 
keep, risk, send, invest, resource, money, simple, list, single, fast, shortcut, light, easy, soft, loose 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « bou him tau zi gaan daan, faai 
zit, hing sung ».

Services
Classe 36
Services d'assurance vie et investissement de fonds pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,568  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trois Chats Wines Inc.
623 Kingston Rd
Pickering
ONTARIO
L1V3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUC N' GLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; verres à boire.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball de fantaisie; tee-shirts de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,906,651  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloom Technology, INC.
(Sampyeong-dong, Pangyo Seven Venture 
Valley)
2-dong 10 Fl. 1003-ho, 15, Pangyo-ro 228beon-
gil
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Monnaie électronique pour circuit intégré, nommément portefeuilles matériels de cryptomonnaie; 
applications logicielles téléchargeables pour la gestion de bases de données; systèmes 
d'exploitation; logiciels pour opérations de change concernant de l'argent électronique; logiciels 
pour la gestion de bases de données; argent électronique et virtuel téléchargeable, nommément 
cryptomonnaies; logiciels pour opérations de change concernant de l'argent virtuel.

Services
Classe 36
Courtage d'argent virtuel; change d'argent virtuel; services bancaires internationaux; émission 
d'argent électronique, nommément émission de jetons de cryptomonnaie pour faciliter des 
opérations commerciales; opérations sur argent électronique en ligne, nommément opérations sur 
devises; services de paiement mobiles et sur Internet, nommément traitement et vérification de 
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paiements électroniques faits par cryptomonnaie; services de courtage ayant trait aux opérations 
de change concernant de l'argent électronique; opérations sur argent électronique; offre 
d'opérations sur argent électronique; émission d'argent électronique, nommément services de 
courtage de placements financiers concernant des opérations sur cryptomonnaie; offre de listes de 
prix concernant de l'argent électronique, nommément des cryptomonnaies; administration de 
services d'acceptation de dépôts d'argent électronique; virements d'argent électronique.
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 Numéro de la demande 1,906,740  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD
No. 966, West Dongsheng Road
Jiaxing City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; similicuir; fourrure; cuir brut et mi-ouvré; malles; sacs à dos; portefeuilles de 
poche; sacs à main; mallettes; malles [bagages]; havresacs; étuis porte-clés; sacs à provisions en 
filet; sacs pour le sport; sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sac de sport; lacets en cuir; 
parapluies; bâtons de marche; genouillères pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Manteaux; pantalons; jupes; gilets; shorts; hauts; chandails; tailleurs pour femmes; pardessus; 
vestes; robes; tee-shirts; pantalons; manteaux de cuir, pantalons de cuir; jupes en cuir; vestes en 
cuir; layette [vêtements]; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux, casquettes, bandeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards [cache-nez]; cravates; 
châles; gaines; bonnets de douche; robes de mariage.

Services
Classe 35
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Démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; publicité des produits et des 
services de tiers; décoration de vitrines; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; études de marché; défilés de mode à des fins commerciales; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits 
et de services dans le domaine des vêtements; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; recrutement de personnel; tenue de livres.



  1,906,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 458

 Numéro de la demande 1,906,788  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateur pour les gaz d'échappement d'électroménagers fonctionnant au gaz naturel.



  1,906,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 459

 Numéro de la demande 1,906,965  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing, LLC
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S NEXT IN PET NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Accessoires et fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers.

 Classe 20
(2) Accessoires et fournitures pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(3) Accessoires et fournitures pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et 
brosses.

 Classe 24
(4) Accessoires et fournitures pour animaux de compagnie, nommément couvertures pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, pantalons, vestes et tee-shirts.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits ayant trait aux animaux de compagnie, 
nommément de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, 
de fournitures pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de compagnie et de 
jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/019,002 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,907,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 461

 Numéro de la demande 1,907,219  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLERINA-KÜCHEN HEINZ-ERWIN 
ELLERSIEK GMBH
Bruchstrasse 49-51
32289 Rödinghausen
GERMANY

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ballerina-Küchen
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KÜCHEN est KITCHENS. .

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail ayant trait à du mobilier de cuisine et à des pièces 
connexes.

Classe 37
(2) Construction et aménagement de cuisines; services d'installation de cuisines; installation 
d'armoires et d'équipement pour la cuisine; réparation de mobilier de cuisine; installation et 
disposition d'appareils de cuisine; installation, entretien et réparation d'équipement pour la cuisine.

Classe 42
(3) Planification, conception et aménagement de cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 001 702.5/20 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,907,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 462

 Numéro de la demande 1,907,220  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLERINA-KÜCHEN HEINZ-ERWIN 
ELLERSIEK GMBH
Bruchstrasse 49-51
32289 Rödinghausen
GERMANY

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

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 KÜCHEN est KITCHENS. .

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail ayant trait à du mobilier de cuisine et à des pièces 
connexes.

Classe 37
(2) Construction et aménagement de cuisines; services d'installation de cuisines; installation 
d'armoires et d'équipement pour la cuisine; réparation de mobilier de cuisine; installation et 
disposition d'appareils de cuisine; installation, entretien et réparation d'équipement pour la cuisine.

Classe 42
(3) Planification, conception et aménagement de cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 001 703.3/20 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,907,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 463

 Numéro de la demande 1,907,278  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang Li
No.3039, BaoAn North Rd., Luohu Dist., 
Shenzhen, Guangdong, 518021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bracelets de bijouterie; médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; bijoux en argent; montres de 
sport; chronomètres; montres-bracelets.



  1,907,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 464

 Numéro de la demande 1,907,372  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs pour 
climatiseurs, machines de déshumidification, machines industrielles, réfrigérateurs; compresseurs 
pour réfrigérateurs; batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; capteurs solaires thermiques (chauffage); appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, 
ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; 
appareils ou installations de cuisson, nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours 
au gaz à usage domestique, poêles, grils; réfrigérateurs électriques.



  1,907,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 465

 Numéro de la demande 1,907,416  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Realvision Inc.
901 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Imagerie numérique, nommément saisie d'images d'espaces intérieurs et extérieurs.

Classe 42
(2) Imagerie numérique, nommément modélisation d'image 3D d'espaces intérieurs et extérieurs.



  1,907,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 466

 Numéro de la demande 1,907,989  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYEXPERT INC.
850, avenue Munck
Laval
QUÉBEC
H7S1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Film plastique à usage agricole pour l'amélioration des conditions de culture.

Services
Classe 40
Fabrication pour des tiers de film plastique à usage agricole pour l'amélioration des conditions de 
culture.



  1,908,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,908,458  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien, 510
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASSEROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.



  1,908,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 468

 Numéro de la demande 1,908,459  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien, 510
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINIPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.



  1,908,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 469

 Numéro de la demande 1,908,461  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne Schofield
829 Yale Ave
Riverview
NEW BRUNSWICK
E1B2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#BeccaToldMeTo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets en silicone; chaînes porte-clés en silicone.

 Classe 16
(2) Signets; cartes de gentillesse.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public concernant les relations 
interpersonnelles, la lutte contre le harcèlement, la prévention de la violence physique et 
psychologique et la sécurité personnelle au moyen d'une campagne de sensibilisation.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles pour la sensibilisation du public concernant les relations interpersonnelles, 
la lutte contre le harcèlement, la prévention de la violence physique et psychologique et la sécurité 
personnelle; offre de services de divertissement et d'enseignement dans le domaine de 
l'information pour enfants et adultes concernant les relations interpersonnelles, la lutte contre le 
harcèlement, la prévention de la violence physique et psychologique et la sécurité personnelle, au 
moyen d'un site Web.

Classe 45
(3) Offre d'information concernant les relations interpersonnelles, la lutte contre le harcèlement, la 
prévention de la violence physique et psychologique et la sécurité personnelle.



  1,908,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,908,607  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANK  MAYER
Gustav-Kirchhoff-Straße 31
D-67098 Bad Dürkheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-CLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails, tee-shirts; ceintures.



  1,908,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,908,740  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORMONE PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement conçus, préparés et emballés pour le soutien 
du métabolisme des oestrogènes et la détoxication.



  1,909,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 472

 Numéro de la demande 1,909,122  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJG Inc.
3111 Park Drive
Traverse City, MI 49686
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RJG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse de processus de fabrication de moulage par injection et de contrôle de 
machines de fabrication de moulage par injection.

Services
Classe 41
Services de formation dans le domaine de la fabrication de moulage par injection.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87780052 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,909,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 473

 Numéro de la demande 1,909,177  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct Energy Marketing Limited
10303 Jasper Avenue
Suite 1850
Edmonton
ALBERTA
T5J3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMANAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'efficacité énergétique, de 
la planification, du déploiement, de l'analyse de données, de la réponse à la demande, de 
l'efficacité opérationnelle, de la gestion de l'énergie et de l'optimisation énergétique ainsi que de la 
gestion de projets en cours pour la réduction de la consommation d'énergie électrique; service de 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, nommément promotion de l'utilisation 
efficace d'énergie électrique par l'évaluation de l'admissibilité du client à une initiative d'économies 
d'énergie en milieu industriel et par l'offre d'avis concernant la production d'énergie, le contrôle de 
la consommation d'énergie et les factures de services publics au moyen d'un outil d'envoi d'avis 
concernant les pics d'un système.



  1,909,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 474

 Numéro de la demande 1,909,281  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 MAYNARD WAY
EDMONTON
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.



  1,909,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 475

 Numéro de la demande 1,909,534  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYBOLD GMBH
Bonner Straße 498
50968 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARODRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à vide, pompes à vide sans huile, pompes à vide à vis sans huile.

 Classe 09
(2) Dispositifs de mesure, de régulation, de contrôle et de vérification, nommément appareils de 
mesure de vide, nommément capteurs de pression, manostats et vacuomètres ainsi que 
régulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018012374.7 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 476

 Numéro de la demande 1,909,630  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FALUA SOCIEDADE DE VINHOS, S.A.
Zona Industrial, Lote 56 
2080 221 Almeirim
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAZARETH'S BIG RIDERS WINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.



  1,909,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 477

 Numéro de la demande 1,909,645  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FALUA SOCIEDADE DE VINHOS, S.A.
Zona Industrial, Lote 56
2080 221 Almeirim
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAZARETH'S CANNON WINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.



  1,909,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 478

 Numéro de la demande 1,909,655  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVEDA CORPORATION
4000 Pheasant Ridge Drive 
Minneapolis, MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAT RELIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,910,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 479

 Numéro de la demande 1,910,042  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

Agent
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

Services
Classe 36
Services de placement en biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; services de 
réunion de capitaux, nommément services d'investissement de capitaux et services de collecte de 
fonds.



  1,910,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 480

 Numéro de la demande 1,910,121  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Pie Limited
8th Floor, 6 New Street Square
London EC4A 3AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beauty pie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour le visage; masques pour le visage; nettoyants pour le visage; savons pour le 
visage et le corps, parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; shampooings; 
revitalisants; lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le 
corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; masques de beauté, eau 
de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; gels pour le corps; lotions 
pour le corps; crèmes pour le corps; masques pour le corps; crèmes et gels anticellulite; crèmes, 
lotions et toniques pour le visage; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; 
hydratants pour la peau; dentifrices; eau de Cologne; produits épilatoires; savons de toilette et eau 
de toilette; lotions après-rasage; crèmes à raser; parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies d'aromathérapie.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, bougies d'aromathérapie, cuir, similicuir et articles 
faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, 
porte-monnaie et sacs de voyage, articles de bagagerie, porte-monnaie non faits ni plaqués de 
métal précieux, portefeuilles de poche, parapluies, parasols et cannes; services de vente au détail 
par correspondance de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, 
articles de toilette, bougies d'aromathérapie, parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces 
matières, nommément peaux et cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie 
et sacs de voyage, articles de bagagerie, porte-monnaie non faits ni plaqués de métal précieux, 
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portefeuilles de poche, parapluies, parasols et cannes; conseils et consultation en affaires ayant 
trait au franchisage; services de consultation en franchisage; offre de renseignements 
commerciaux concernant le franchisage; administration, organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle ainsi que conseils, consultation et information ayant trait à ces 
services.
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 Numéro de la demande 1,910,242  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWING YEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparation pour nourrissons, aliments pour bébés et aliments pour tout-petits.

 Classe 29
(2) Lait, yogourt, fromage, grignotines à base de fromage, produits laitiers; boissons à base de 
produits laitiers, boissons alimentaires à base de produits laitiers, purées de fruits, boissons à 
base de plantes, nommément boissons à base de soya et à base de noix pour utilisation comme 
succédanés de lait.

 Classe 32
(3) Jus de fruits, jus de noix de coco et jus de légumes ainsi que boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,910,392  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilda Limited
Coldharbour Lane
Rainham, Essex, RM13 9YQ
UNITED KINGDOM

Agent
PETER F. KAPPEL
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Riz et produits alimentaires à base de riz, nommément céréales et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, céréales prêtes 
à manger, mélanges de céréales constitués de riz mélangé à des céréales nature ou aromatisées, 
mélanges de céréales à farce, grignotines à base de riz, plats préparés à base de riz, grignotines 
à base de céréales, tapioca, sagou, farine, tous les produits susmentionnés étant pour la 
consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,910,431  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMR+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément implants articulaires orthopédiques en matériaux artificiels et 
instruments chirurgicaux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,565  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., LTD
23F, building A,Shenzhen International 
Innovation Center 1006 Shennan Road, 
Futian, Shenzhen, Guangdong, 518038
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance pour bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
enceintes pour haut-parleurs; stylets capacitifs pour écrans tactiles; étuis pour téléphones 
intelligents; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; fils électriques; fiches et prises électriques; 
alarmes antivol électroniques; lecteurs de cartes électroniques; casques d'écoute; diodes 
électroluminescentes [DEL]; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; 
câbles USB; chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.



  1,910,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 486

 Numéro de la demande 1,910,903  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XOMA (US) LLC
2200 Powell Street
Suite 310
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de technologies dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
de la médecine, des produits chimiques et de la biotechnologie; octroi de licences d'utilisation de 
technologies et de produits d'anticorps pour le développement de produits pharmaceutiques et de 
produits biopharmaceutiques; octroi de licences d'utilisation de produits pharmaceutiques et de 
produits biopharmaceutiques; octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,062  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaoli Technology Co. Ltd.
E302 Huafengbao'anzhigukejichuangxinyuan
Bao'an, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUEDUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; habillages pour ordinateurs tablettes; 
écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; tapis de souris; étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,911,069  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Czerwinski
2317 Mount Olympus Dr. 
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL FURIOSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément téquila; liqueur d'agave distillée; liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 1,911,071  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter  Czerwinski
2317 Mount Olympus Dr. 
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 33

Spiritueux, nommément téquila; liqueur d'agave distillée; liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 1,911,309  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Yield Operations, LLC
4219 Abinadi Road
Salt Lake City, UT 84124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANORISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; engrais à usage agricole; engrais traités; engrais modifiés; engrais mélangés; engrais 
manipulés; engrais mélangés; engrais à base de liquide; engrais naturels; engrais organiques; 
engrais chimiques; engrais nanométriques.

 Classe 05
(2) Herbicides; pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,537  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryeson Corporation
555 Kimberly Drive
Carol Stream, IL 60188
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Appareils électroniques, nommément régulateurs électroniques pour utilisation avec des outils 
dynamométriques pour assurer la bonne utilisation de ces outils dans les chaînes de montage 
d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88048455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,650  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEE RESPECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; fourniture d'informations à la clientèle sur les produits cosmétiques et de 
parfumerie.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'informations et de résultats en matière de traçabilité de la composition 
d'ingrédients de produits cosmétiques à partir d'une base de données consultable en ligne; mise à 
disposition d'informations et de résultats en matière de recherches scientifiques portant sur les 
produits cosmétiques et de parfumerie à partir d'une base de données consultable en ligne; 
informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone.
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 Numéro de la demande 1,911,656  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUB Ltd.
128 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M2N1M5

Agent
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hub Development Group
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « hub », « development » et « group » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
(1) Investissement en promotion immobilière et en patrimoine immobilier; services de gestion de 
biens.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles de 
moyenne et de grande hauteur; construction d'immeubles à un ou plusieurs logements; services 
d'entrepreneur en construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; planification 
de l'aménagement de terrains pour la promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,911,740  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC.
15-1, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJITEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines brutes pour la fabrication de nourriture pour animaux et de nourriture pour 
l'aquaculture.

 Classe 05
(3) Suppléments protéinés pour animaux et pour l'aquaculture.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux et nourriture pour l'aquaculture; protéines pour animaux et pour 
l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,911,755  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.
1 Carref Alexander-Graham-Bell
Building A 7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
cartes intelligentes codées, nommément cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, 
forfaits d'accès à Internet et de données mobiles.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à envoyer des messages texte, à 
faire des appels téléphoniques et à accéder à Internet par des réseaux sans fil.

Services
Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, de téléphonie et de messagerie vocale; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de messagerie texte; services de transmission de 
données, nommément transmission de contenu audio et vidéo, nommément de films, de musique, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de webémissions de sport et de la voix par accès mobile à 
Internet; services de télécommunication prépayés, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains prépayés et services de réapprovisionnement pour téléphones mobiles; exploitation 
d'un site Web offrant des services de surveillance permettant aux consommateurs de surveiller les 
dépenses associées à des services et à des produits de télécommunication, nommément à des 
téléphones sans fil, à des services téléphoniques locaux et interurbains et à des forfaits de 
données sans fil, ainsi que de surveiller l'utilisation connexe.
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 Numéro de la demande 1,912,298  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Components Inc.
6535 Millcreek Drive
Unit 75
Mississauga
ONTARIO
L5N2M2

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux muraux en métal et revêtements extérieurs en métal; parements en zinc pour la 
construction; toitures en métal; matériaux de construction en métal pour la construction 
d'infrastructures de façade à barrière thermique et pour la fixation de panneaux de façade à des 
murs extérieurs, nommément entremises, vis et attaches; systèmes à écran pare-pluie ventilés par 
l'arrière constitués de ce qui suit : entremises en métal, sous-structure, membrane perméable à 
l'air, isolant, pare-vapeur, écran pare-pluie et bande de ventilation permettant à l'air de circuler 
entre les panneaux de construction pour éliminer l'humidité.

 Classe 17
(2) Barrières thermiques, en l'occurrence aérogel; barrières thermiques, en l'occurrence doublures 
en liège néoprène; barrières thermiques, à savoir doublures en aérogel et en liège néoprène.

 Classe 19
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(3) Panneaux muraux extérieurs autres qu'en métal et revêtements extérieurs en bois; parement 
en céramique pour la construction; panneaux de céramique; panneaux de bois; panneaux de fibro-
ciment; panneaux de porcelaine; parements de stratifié pour la construction; parements de bois de 
placage pour la construction; panneaux de bois de placage; placages de bois; panneaux de bois; 
matériaux de couverture en fibro-ciment; matériaux de construction autres qu'en métal pour la 
construction d'infrastructures de façade à barrière thermique et pour la fixation de panneaux de 
façade à des murs extérieurs, nommément entremises, vis et attaches.

Services
Classe 37
Installation de parement et d'infrastructures pour la fixation de panneaux à des murs extérieurs de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,912,497  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Performance Products, LLC
388 South Main Street, Suite 320
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents de traitement de l'époxy.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/055,179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,598  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Things Home Inc.
140 Snelgrove Drive
P.O. Box 451
Carp
ONTARIO
K0A1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,783  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrco Consumer Products Inc.
540 Tamarack Ave
Long Lake, Minnesota 55356
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,995  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Padear Technology Co., Ltd
A403, Bldg. 1, Jintian Fenghuayuan East
Renmin West Road, Kengzi Street
Pingshan District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles et fils 
électriques; caméscopes; casques d'écoute; cadres numériques pour photos; casques de réalité 
virtuelle; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; caméras de tableau de 
bord; micros-casques pour ordinateurs; montres intelligentes; routeurs; haut-parleurs; appareils 
photo et caméras numériques; batteries pour téléphones cellulaires; batteries rechargeables pour 
téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,913,002  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNOVV(Huizhou)Tech Co., Ltd
A1002 Lexinju, Jinhuixinyuan, Longtanzi Mt
E'Ling Nan Rd, Huizhou City, Guangdong 
516008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; caméscopes; enregistreurs vidéo pour voitures; avertisseurs 
lumineux de secours; casques d'écoute; caméras de recul pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,913,277  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAVIA AUTO BODY INC.
90, 33rd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0S1

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'accessoires d'automobile provenant du marché des pièces de 
rechange; services de vente au détail pour un atelier de réparation de carrosseries.

Classe 37
(2) Services de réparation de carrosseries; réparation et remplacement de pare-brise; services de 
débosselage sans peinture pour automobiles; services d'esthétique automobile; services de 
redressage de cadre d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,913,456  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA AND B, LLC
3350 Riverwood Parkway
Suite 300
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films.

 Classe 16
(2) Affiches; livres pour enfants.

 Classe 28
(3) Poupées; jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,565  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ VISIONARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Lasers comme composant de machine à coudre ou à broder servant à projeter l'emplacement d'un 
motif sur du tissu pour permettre de voir où le point ou le motif sera cousu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,718  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goosehead Insurance Agency, LLC
1500 Solana Boulevard, Building 4
Suite 4500
Westlake, TX 76262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de franchisage, nommément offre d'information et de conseil financiers concernant 
l'établissement et l'exploitation d'agences d'assurance; agence et courtage d'assurance; courtage 
d'assurance dans les domaines de l'habitation, de l'automobile, de la moto, des assurances 
responsabilité civile complémentaires, des inondations, des propriétaires, des loisirs, de 
l'assurance-vie, des affaires et de l'automobile commerciale; courtage d'assurance dans le 
domaine des constructeurs; consultation en assurance; agence et courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,913,771  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Insurance Services Ltd.
101-1111 Lonsdale Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2H4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage de fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds 
commun de placement; services de planification financière et de placement; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de conseil en placement financier; services de 
planification financière en vue de la retraite; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de patrimoine; planification financière, nommément création de stratégies personnalisées 
pour atteindre l'indépendance financière grâce aux placements dans des fonds communs de 
placement; services de conseil dans le domaine des avantages sociaux, nommément organisation 
et offre de solutions d'assurance personnalisées pour régimes d'avantages sociaux collectifs; 
administration et gestion financières de régimes d'avantages sociaux et de retraite collectifs; offre 
de services financiers aux employeurs, nommément administration et gestion financières de 
régimes de retraite d'employés; services de consultation en assurance et d'administration 
financière dans les domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, des services de régimes 
de retraite collectifs, des prestations du vivant et des services de gestion de l'incapacité; services 
de consultation en assurance et d'administration financière dans le domaine des régimes 
d'assurance individuels; services de courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,913,916  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLINAZOLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier.
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 Numéro de la demande 1,914,001  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bee Clean Building Maintenance Inc.
4505 101 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'abeille est noir et jaune. Le balai tenu par l'abeille est blanc et a un contour jaune. Le rectangle 
autour des mots BEE-CLEAN est noir. La moitié supérieure du B dans BEE-CLEAN est blanche, 
et la moitié inférieure de la lettre est jaune. Les lettres EE-CLEAN sont jaunes. Les mots 
BUILDING MAINTENANCE sont noirs. L'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Consultation en matière d'évaluation des risques et d'atténuation des risques dans le domaine 
des services de nettoyage.

Classe 37
(2) Consultation concernant les stratégies de nettoyage, nommément le nettoyage écologique et 
durable; nettoyage commercial, nommément enlèvement, nettoyage et réparation de tapis, 
nettoyage à pression, nettoyage de vitres, lutte contre les infections et les pandémies, nettoyage 
de faux-planchers, finition de planchers en bois, polissage et huilage de bois, polissage et finition 
de béton, entretien de la pierre naturelle, époussetage et lavage de stores, entretien de l'éclairage, 
nettoyage d'urgence, balayage et nettoyage à pression de stationnements, déneigement, 
enlèvement des déchets et recyclage, aménagement paysager, nettoyage d'escaliers mécaniques 
ainsi que nettoyage après des travaux de construction ou des occasions spéciales ainsi que 
services de nettoyage général; entretien général de bâtiments commerciaux; prévention et 
restauration, nommément nettoyage et restauration après des inondations, des incendies et des 
actes de vandalisme, nettoyage après des travaux de construction et de rénovation, entretien 
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ménager général, inspections concernant les incendies, la santé et la sécurité, essais concernant 
les chutes, réparations mineures, remplacement d'ampoules, lutte antiparasitaire ainsi qu'entretien 
complet d'équipement et de systèmes.

Classe 40
(3) Consultation concernant les stratégies de nettoyage, nommément le recyclage.

Classe 45
(4) Consultation concernant les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail 
associées aux services de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,914,315  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell International, Inc.
6220 Greenwich Dr
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Reconnaissance des entreprises du secteur de l'assurance pour souligner l'excellence dans les 
domaines de la gestion, du traitement et de l'administration de réclamations d'assurance par 
l'organisation et l'offre de programmes de récompenses et de galas.

Classe 41
(2) Publication en ligne de bulletins d'information électroniques dans les domaines de la gestion, 
du traitement et de l'administration de réclamations d'assurance; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de cours dans les domaines de la gestion, du 
traitement et de l'administration de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87796691 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,914,615  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869204 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 1,914,672  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordivik Health Ltd.
20th Floor - 250 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIVIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras oméga-3 sous forme liquide ou 
en capsules.
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 Numéro de la demande 1,914,866  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJG Global Education LLC
5480 SW 17th St.
Plantation, FL 33317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN ATLANTIC UNIVERSITY SCHOOL OF 
MEDICINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, de conférences, de groupes de 
travail et de groupes de recherche offrant de la formation et de l'enseignement, ainsi que de 
congrès éducatifs, tous dans le domaine de la médecine; formation et enseignement dans le 
domaine de la médecine; offre de cours dans le domaine de la médecine; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers dans le domaine de la médecine; 
services éducatifs, nommément offre de cours universitaires; recherche universitaire dans le 
domaine de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,867  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJG Global Education LLC
5480 SW 17th St.
Plantation, FL 33317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, de conférences, de groupes de 
travail et de groupes de recherche offrant de la formation et de l'enseignement, ainsi que de 
congrès éducatifs, tous dans le domaine de la médecine; formation et enseignement dans le 
domaine de la médecine; offre de cours dans le domaine de la médecine; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers dans le domaine de la médecine; 
services éducatifs, nommément offre de cours universitaires; recherche universitaire dans le 
domaine de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,164 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,206  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUANGYAN FOREVER ARTS & CRAFTS 
FACTORY
NO.76 FENGGUANG ROAD CHENGJIANG 
INDUSTRY ZONE HUANGYAN ZHEJIANG, 
318020
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Cordons pour bordures; rubans décoratifs; ruban élastique; boucles de mercerie; fermoirs de sac à 
main; dentelles et broderies; dentelle pour bordures; rubans en tissu décoratifs; rubans; rubans en 
tissu pour l'emballage de cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,915,213  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9390-7756 QUÉBEC INC.
500-10, rue Gaston-Dumoulin
Blainville
QUÉBEC
J7C0A3

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYLOZAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cough syrup.



  1,915,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 518

 Numéro de la demande 1,915,687  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Air Technologies, Inc.
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILBERT & BENNETT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de clôture en métal; treillis en métal; objets d'art en métal commun, nommément 
obélisques décoratifs; crémaillères en métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; jardinières 
en métal.

 Classe 11
(2) Foyers extérieurs portatifs, foyers extérieurs en anneau, foyers extérieurs en bol.

 Classe 20
(3) Supports à plante en métal.

 Classe 21
(4) Corbeilles à fleurs; jardinières pour le jardinage domestique; doublures en fibres de cocotier 
naturelles et synthétiques conçues pour les bacs à plante, les pots à plante et les paniers à plante; 
paniers à plante en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,801  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUIU, LLC
1920 N. Lincoln Street #101
Dixon, CA 95620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUTANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour matériel de chasse.

 Classe 25
(2) Vêtements techniques pour la chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,923  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trifecta Pharmaceuticals USA LLC
4100 N Powerline Rd, Building J, Suites 4 & 5
Pompano Beach, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Sels de réhydratation.
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 Numéro de la demande 1,916,346  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lana. An Arabian Food Project LLC
190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman, KY1-9005
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAÏ est « a musical instrument like a flute ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est NAÏ. .

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, compotés et en conserve; dattes; croustilles 
de fruits; zestes de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; houmos; noix préparées, 
nommément noix grillées, noix caramélisées, noix aromatisées, noix enrobées de yogourt, rochers 
aux fruits et aux noix, rochers aux fruits, aux noix et au chocolat ainsi que noix salées; raisins 
secs; tahini; salades de légumes; yogourt; tartinades et trempettes de légumes; tartinade aux 
aubergines (baba ganousch).

 Classe 30
(2) Boissons à base de thé; thé glacé; biscuits secs; pain et gressins; grignotines à base de 
céréales; chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aromatisées aux 
fruits, caramel, fudge et sucreries à base de caramel anglais, biscuits secs enrobés, gâteaux aux 
fruits et aux noix, fruits enrobés de chocolat, barres à base d'avoine et de noix et bouchées à base 
d'avoine, de fruits et de noix; craquelins; yogourt glacé; crème glacée; musli; maïs éclaté; sorbet; 
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noix enrobées de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées 
à base de café; boissons à base de plantes, nommément thés infusés avec du jus de fruits, thés 
glacés infusés, infusions d'herbes avec du jus de fruits.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; jus de fruits; jus de légumes; 
eau minérale embouteillée, eau potable embouteillée, eau pétillante embouteillée, eaux 
aromatisées, eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,916,354  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place 
Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPED BY SUPERFEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques pour articles chaussants.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures; semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,408  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAREUN CO., LTD.
Seongnam-daero 1540
2nd Floor
Sujeong-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13113
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

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 coréen DOOKKI est BOTH (TWO) MEALS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est DOOKKI.

Services
Classe 43
Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; sculpture culinaire; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,916,662  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York , NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 20
(2) Bouchons en liège pour bouteilles spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Tire-bouchons, pilons à cocktail, mélangeurs à cocktail, seaux à glace, passoires à cocktail, 
verrerie pour boissons, doseurs.



  1,916,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 526

 Numéro de la demande 1,916,698  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celanese International Corporation
222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Volo » est « Flight ».

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut, pour articles chaussants uniquement; résines artificielles à 
l'état brut, pour articles chaussants uniquement; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, pour articles chaussants uniquement; 
concentrés thermoplastiques, résines thermoplastiques élastomères et composés 
thermoplastiques à l'état brut, pour articles chaussants uniquement.

 Classe 17
(2) Composés thermoplastiques, résines thermoplastiques élastomères et concentrés 
thermoplastiques en granules, uniquement pour la fabrication d'articles chaussants; caoutchouc 
brut, mi-ouvré ou synthétique, pour articles chaussants uniquement.
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 Numéro de la demande 1,916,886  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINEAPPLE GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; masques cosmétiques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,924  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WCS Holdings Inc.
4400 Dominion Street
Suite 520
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4G3

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBIDIOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et de beauté non médicinaux contenant de l'huile de chanvre, 
nommément crèmes topiques pour la peau, baumes pour la peau, onguents pour la peau, lotions 
pour la peau, crèmes de beauté pour les soins du corps, lotions pour le visage et le corps, huiles 
de bain, gels de bain, boules de bain, huiles de massage, huiles pour le corps, produits de soins 
des lèvres, baumes à lèvres, savons à usage personnel, baumes à raser, crèmes à raser.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits de soins de la peau et de beauté 
contenant de l'huile de chanvre offerts au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,025  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIELDING STATON
1113 Aspen Drive
Liberty, MO 64068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSORBUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires d'automobile de rechange, nommément dispositif de protection des vitres de véhicule 
contre les chocs qui repousse la force de choc en surface afin de prévenir le craquage ou le bris 
des vitres.
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 Numéro de la demande 1,917,170  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOO JIT ZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jouer à des jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des 
affiches; papier d'artisanat; papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, produits en 
carton, à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1949888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,315  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANDURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires médicamenteux à base d'ionophores pour lutter contre la coccidiose et 
améliorer le rendement du bétail et de la volaille.
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 Numéro de la demande 1,917,318  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOETIS SERVICES LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAPHOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires médicamenteux à base d'ionophores pour lutter contre la coccidiose et 
améliorer le rendement du bétail et de la volaille.
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 Numéro de la demande 1,917,645  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benchmade Knife Co., Inc.
300 Beavercreek Road
Oregon City, OR 97045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément couteaux; outils de coupe à main; outils de coupe de crochets; 
gaines de couteau; affûte-couteaux.

(2) Outils à main, nommément lames; coutellerie; dagues; couperets; machettes; couteaux de 
poche; armes courtes, nommément couteaux de chasse et dagues; outils et instruments d'affûtage 
manuels; trousses d'outils constituées d'outils à main pour régler la tension de lames et pour 
desserrer et resserrer des vis sur des couteaux.
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 Numéro de la demande 1,917,646  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benchmade Knife Co., Inc.
300 Beavercreek Road
Oregon City, OR 97045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément couteaux; outils de coupe à main; outils de coupe de crochets; 
gaines de couteau; affûte-couteaux.

(2) Outils à main, nommément lames; coutellerie; dagues; couperets; machettes; couteaux de 
poche; armes courtes, nommément couteaux de chasse et dagues; outils et instruments d'affûtage 
manuels; trousses d'outils constituées d'outils à main pour régler la tension de lames et pour 
desserrer et resserrer des vis sur des couteaux.
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 Numéro de la demande 1,917,675  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGSHA VINON TOOLS & MACHINERY 
CO., LTD
Suite 1915, No.6 Building of Rongsheng 
International, No.568 Middle of Renmin 
Road, Changsha, Hunan  410021
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliage d'aluminium; cornières en métal; 
serre-câbles en métal; cales en métal pour la manutention de charges; panneaux de construction 
en métal; parement en métal pour la construction; clameaux en métal; accessoires en métal pour 
mobilier; clous (quincaillerie); lattes en métal; garnitures en métal pour bâtiments; crochets muraux 
en métal pour tuyaux; piliers en métal pour la construction; matériaux de construction réfractaires 
en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; tubes souples en métal.
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 Numéro de la demande 1,917,676  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGSHA VINON TOOLS & MACHINERY 
CO., LTD
Suite 1915, No.6 Building of Rongsheng 
International, No.568 Middle of Renmin
Road, Changsha, Hunan 410021
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'asphalte; machines à battre; aspirateurs commerciaux et industriels; bétonnières; 
vibrateurs à béton; machines de coupe pour le travail des métaux; filtres antipoussière et sacs 
pour aspirateurs; perceuses à main électriques; cireuses à parquet électriques; tournevis 
électriques; machines à graver; machines à couper les fibres; pistolets à colle; machines de 
meulage pour le travail des métaux; marteaux électriques à main; marteaux hydrauliques; 
machines à mélanger la peinture; machines à peindre; outils électriques; pistolets à river; 
machines pour enlever et couper les carreaux.
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 Numéro de la demande 1,917,677  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGSHA VINON TOOLS & MACHINERY 
CO., LTD
Suite 1915, No.6 Building of Rongsheng 
International, No.568 Middle of Renmin
Road, Changsha, Hunan  410021
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; outils de coupe à main; 
marteaux manuels; outils à main; pistolets à calfeutrer manuels; outils à main manuels; arrache-
clous manuels; outils à river manuels; couteaux de précision; marteaux de maçon; pinces; blocs 
de ponçage; ciseaux; tournevis; roues d'affûtage pour couteaux et lames; clés plates; spatules 
pour les artistes; tarauds, à savoir outils à main; truelles.
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 Numéro de la demande 1,917,762  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlin
GERMANY

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kiomi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main et 
portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main; havresacs; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, pantalons, manteaux, bas, 
costumes, cravates, sous-vêtements, foulards, robes, jupes, hauts, gilets de corps, maillots sans 
manches, débardeurs, soutiens-gorge bandeaux, gilets, hauts sans manches, polos, jeans, 
pantalons cargos, pantalons de jogging, pantalons sport, pantalons en coutil, leggings, shorts, 
bermudas, chaussettes, collants, gilets, vestes, blazers, capes, combinaisons-pantalons, lingerie, 
soutiens-gorge, culottes, caleçons, gaines, combinés-slips, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
cravates, châles, gants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
ballerines, chaussures tout-aller, bottes, bottillons, mules et sabots, pantoufles, tongs, chaussures 
de plage, chaussures d'extérieur, chaussures de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; équipements de sport, nommément ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de course, bandeaux absorbants, chandails 
molletonnés; ceintures en cuir, vestes, manteaux.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail, notamment vente par correspondance (y compris en ligne) de 
cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, nommément de sacs à main, de 
portefeuilles, de ceintures, de vestes, de manteaux, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles 
et bagages, de sacs, de havresacs, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de 
harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.



  1,917,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 540

 Numéro de la demande 1,917,810  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLAND LEASING (1995) LTD.
8525 Decarie Boulevard
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour l'utilisation de matériel et de 
machines de bureau, nommément d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de 
moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles de réunion; exploitation et gestion d'hôtels, 
de centres de conférences, de salles d'exposition, de salles de réception, de restaurants, de bars, 
de spas et d'installations récréatives et d'entraînement physique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location et gestion d'immeubles résidentiels, à 
appartements, en copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux, locations de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage publicitaires.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, à appartements, en 
copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,917,815  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLAND LEASING (1995) LTD.
8525 Decarie Boulevard
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour l'utilisation de matériel et de 
machines de bureau, nommément d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de 
moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles de réunion; exploitation et gestion d'hôtels, 
de centres de conférences, de salles d'exposition, de salles de réception, de restaurants, de bars, 
de spas et d'installations récréatives et d'entraînement physique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location et gestion d'immeubles résidentiels, à 
appartements, en copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux, locations de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage publicitaires.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, à appartements, en 
copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,917,819  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLAND LEASING (1995) LTD.
8525 Decarie
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'affaires, nommément offre d'installations pour l'utilisation de matériel et de 
machines de bureau, nommément d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de numériseurs, de 
moniteurs et de photocopieurs, ainsi qu'offre de salles de réunion; exploitation et gestion d'hôtels, 
de centres de conférences, de salles d'exposition, de salles de réception, de restaurants, de bars, 
de spas et d'installations récréatives et d'entraînement physique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location et gestion d'immeubles résidentiels, à 
appartements, en copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux, locations de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage publicitaires.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion d'immeubles résidentiels, à appartements, en 
copropriété, industriels, commerciaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,918,027  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indrakumar Pathmanathan
9094 Leslie St
Suite 1
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3L9

Agent
ISMAIL BARMANIA
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - 
BERKELEY CASTLE, 2 BERKELEY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Armoires, tiroirs, boutons et poignées, comptoirs, matériaux de construction autres que les 
matériaux de structure.
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 Numéro de la demande 1,918,029  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indrakumar Pathmanathan
9094 Leslie St
Suite 1
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3L9

Agent
ISMAIL BARMANIA
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - 
BERKELEY CASTLE, 2 BERKELEY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hugo & Borg
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires (mobilier), tiroirs, boutons et poignées pour armoires (mobilier), comptoirs de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,918,194  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrihub Inc.
10 Penner Drive
Blumenort
MANITOBA
R0A0C0

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE BUILD FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et de fournitures pour le bétail et la volaille, nommément de ce 
qui suit : alarmes servant à surveiller l'équipement pour le bétail et la volaille ainsi que les étables, 
silos à grains et à aliments, équipement de manutention et d'alimentation du bétail, nommément 
enclos, panneaux et cages de contention, équipement pour l'alimentation des porcs, nommément 
mangeoires automatisées, enclos, revêtements de sol pour enclos et ventilateurs d'enclos, 
équipement électrique et d'éclairage, nommément appareils électriques, ballasts, ampoules, 
déflecteurs, conduits, disjoncteurs et interrupteurs, dispositifs de fixation, nommément boulons, 
ancres, boulons, vis, charnières et colliers de suspension, vis flexibles pour systèmes 
d'alimentation des animaux, clôtures pour le bétail, clôtures à piles ou à batterie, clôtures 
électriques, équipement d'alimentation de la volaille, nommément mangeoires automatiques, 
abreuvoirs, cages, systèmes de courroies ainsi que systèmes de collecte et d'emballage des 
oeufs, radiateurs et appareils de chauffage au gaz et électriques, doseurs de médicaments pour 
systèmes d'abreuvement du bétail, nids et cages pour la volaille, équipement de plomberie, 
nommément robinets, éléments d'assemblage, tuyaux en PVC, mamelons de tuyau, raccords, 
tuyaux flexibles et tuyaux en fer noir, parquets et planchers pour locaux d'élevage du bétail et de 
la volaille, nettoyeurs à pression, roulettes, équipement d'égout, nommément appareils pour la 
collecte du lisier et son acheminement vers des fosses septiques, outils à main, nommément 
marteaux, clés, tournevis et pinces, équipement de ventilation pour étables et poulaillers, matériel 
et équipement de soudure, nommément tabliers de soudeur, électrodes de soudure, casques de 
soudeur, soudeuses, baguettes à souder, chalumeaux soudeurs et bonbonnes de gaz, abreuvoirs 
pour le bétail, abreuvoirs pour la volaille, fournitures générales pour les activités liées au bétail et à 
la volaille, nommément pelles, balais et fourches, fournitures pour la santé des animaux, 
nommément aiguilles et seringues, poussins, vêtements, nommément combinaisons, pantalons en 
caoutchouc, vestes en caoutchouc, combinaisons, jeans, tee-shirts, pantalons molletonnés, 
chaussettes, sous-vêtements, gilets, chandails à capuchon et manteaux d'hiver, articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, sabots, chaussures de sécurité et bottes de 
sécurité, couvre-chefs, nommément casques de soudeur, gilets de sécurité, équipement de 
sécurité, nommément gilets de sécurité, masques antipoussière, masques contre la bruine, filtres 
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à charbon et bouchons d'oreilles, essuie-tout et papier hygiénique, solutions nettoyantes et 
désinfectants pour les enclos et l'équipement pour le bétail et la volaille, produits pour la pelouse 
et le jardin, nommément semences de gazon, arroseurs pour gazon, boyaux d'arrosage, 
pulvérisateur à dos, râteaux, binettes et pelles, parasiticides, antiseptiques, rodenticides, pièges à 
rongeurs, larvicides, étiquettes d'identification pour le bétail, peinture et produits en vaporisateur 
pour le marquage servant à identifier le bétail, équipement de ventilation, nommément ventilateurs 
d'extraction, échangeurs d'air, pièges à lumière pour moteurs de ventilateur, couvercles de 
ventilateur, capots de ventilateur, attaches de couvercle de ventilateur, entrées d'air pour plafonds, 
entrées d'air murales, registres antirefoulement, ventilateurs de cheminée, ventilateurs galvanisés, 
panneaux de rideau verticaux, buses d'atomisation et brumisateurs, équipement de treuillage, 
nommément câbles, pinces, poulies et crochets en S, équipement de climatisation et logiciels de 
surveillance des conditions ambiantes, équipement de chauffage, nommément actionneurs, 
horloges de pointage, relais et boîtes de fusibles, supports de lampe chauffante, lampes 
chauffantes, ampoules de lampe chauffante, fours crématoires agricoles, tapis chauffants, 
appareils de chauffage au propane, appareils de chauffage au gaz naturel, tuyaux flexibles pour 
appareils de chauffage, équipement de distribution d'aliments, nommément silos à aliments, vis et 
pieds de silo, balances pour mesurer le poids, dispositifs d'alimentation goutte-à-goutte, dispositifs 
d'alimentation goutte-à-goutte en prêt-à-monter et tubes d'alimentation goutte-à-goutte, batteurs 
d'aliments, chariots d'alimentation, transporteurs à courroie, hacheuses-ansileuses à litière, 
revêtements de sol et lattes de revêtement de sol pour le bétail et les porcs, carpettes, barrières, 
stalles et enclos pour le bétail, niches à veaux, panneaux et barrières de corral, abreuvoirs, filtres 
à eau, mangeoires pour le bétail, stalles de gestation, enclos de parturition, balances de tri, 
boyaux d'arrosage, réservoirs de pulvérisation, chaînes en métal, cordes, survolteurs de 
démarrage, batteries industrielles, génératrices, cordons et fiches électriques, lampes de poche, 
projecteurs, gants en caoutchouc et en latex, gants de travail, outils de gestion du bétail, 
nommément panneaux de poursuite, hochets, aiguillons à bétail, cannes, collets, fouets, pistolets 
d'abattage, cathéters d'insémination artificielle, brides pour vaches, porte-queues, bagues de patte 
pour vaches, encre de tatouage et tampons, systèmes de déplacement de bétail, chariots 
d'élevage pour les porcs, produits d'entretien sanitaire, nommément produits chimiques pour le 
traitement antimicrobien de bâtiments d'élevage et pour le bétail et la volaille, serviettes, lingettes, 
onguents et crèmes médicaux, blocs de sel, produits nutritifs pour le bétail et la volaille, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, équipement de traite, nommément réservoirs 
à lait, revêtements intérieurs de réservoir, filtres pour la traite, tubes d'air, pompes de lavage, 
gobelets trayeurs, assembleurs de gobelets trayeurs, laveuses de gobelets trayeurs, bouchons de 
gobelets trayeurs, unités de traite, pulsateurs et régulateurs de pulsations, récipients, robinets de 
lactoduc, systèmes de traite robotisés comprenant du matériel informatique et des logiciels servant 
à commander le fonctionnement d'un robot de traite pour fixer automatiquement les manchons de 
traite aux pis des vaches, distribuer les aliments aux vaches, surveiller les vaches pendant la traite 
et surveiller le rendement général des vaches et des robots ainsi que la qualité du lait, stalles de 
traite, dispositifs de décrochage, compteurs à lait, moniteurs électroniques pour mesurer et 
télémesurer les paramètres physiologiques des animaux, systèmes d'alimentation robotisés 
servant à regrouper les ingrédients d'aliments, à les mélanger et à les distribuer aux animaux, 
poussoirs d'aliments robotisés qui poussent les aliments vers les animaux, systèmes de 
manutention du fumier robotisés, nommément équipement servant à l'aspiration et au balayage du 
fumier, nourrisseurs pour veaux automatiques, nommément stalles pour veaux servant à les 
nourrir au lait, brosses motorisées pour vaches.

Classe 44
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(2) Location d'équipement de manutention du fumier, nommément de réservoirs pour lisier pâteux, 
de pompes, d'agitateurs, de tuyaux flexibles, de chariots de pompe d'arrosage, d'épandeuses de 
fumier et de génératrices de secours.
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 Numéro de la demande 1,918,395  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTED FOR REAL LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,918,494  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiGO Trading S.A.
6 Route de Trèves, EBBC, Building E
2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MaoMania
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, nommément guimauve, mousse 
sucrée (bonbons), réglisse et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,918,739  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO
L4N0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTFEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Silos préfabriqués en métal.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger pour la boulangerie; machines pour la production à la chaîne de pâte à 
pain et de pâte boulangère; machines pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère.

 Classe 11
(3) Robots boulangers; fours industriels; friteuses industrielles; éléments de cuisson pour fours; 
fours de cuisson à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine; installation d'équipement de boulangerie industriel 
ainsi qu'installation de fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage 
industriel; installation d'équipement de boulangerie; installation d'appareils de cuisine.

Classe 40
(2) Fabrication de machines à mélanger pour la boulangerie, d'équipement de boulangerie 
industriel, de machines pour la production à la chaîne de pâte à pain et de pâte boulangère, de 
fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage industriel, de machines 
pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère, de robots boulangers, de fours industriels, 
de friteuses industrielles, d'éléments de cuisson pour fours, de fours de cuisson à usage 
domestique et de fours à micro-ondes à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,918,740  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO
L4N0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVESPREADER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Silos préfabriqués en métal.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger pour la boulangerie; machines pour la production à la chaîne de pâte à 
pain et de pâte boulangère; machines pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère.

 Classe 11
(3) Robots boulangers; fours industriels; friteuses industrielles; éléments de cuisson pour fours; 
fours de cuisson à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine; installation d'équipement de boulangerie industriel 
ainsi qu'installation de fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage 
industriel; installation d'équipement de boulangerie; installation d'appareils de cuisine.

Classe 40
(2) Fabrication de machines à mélanger pour la boulangerie, d'équipement de boulangerie 
industriel, de machines pour la production à la chaîne de pâte à pain et de pâte boulangère, de 
fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage industriel, de machines 
pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère, de robots boulangers, de fours industriels, 
de friteuses industrielles, d'éléments de cuisson pour fours, de fours de cuisson à usage 
domestique et de fours à micro-ondes à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,918,756  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gothia Holdings Inc.
105 Crimson Ridge Road
Barrie
ONTARIO
L4N0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Silos préfabriqués en métal.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger pour la boulangerie; machines pour la production à la chaîne de pâte à 
pain et de pâte boulangère; machines pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère.

 Classe 11
(3) Robots boulangers; fours industriels; friteuses industrielles; éléments de cuisson pour fours; 
fours de cuisson à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine; installation d'équipement de boulangerie industriel 
ainsi qu'installation de fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage 
industriel; installation d'équipement de boulangerie; installation d'appareils de cuisine.

Classe 40
(2) Fabrication de machines à mélanger pour la boulangerie, d'équipement de boulangerie 
industriel, de machines pour la production à la chaîne de pâte à pain et de pâte boulangère, de 
fours de boulangerie automatisés et de friteuses automatisées à usage industriel, de machines 
pour le laminage de pâte à pain et de pâte boulangère, de robots boulangers, de fours industriels, 
de friteuses industrielles, d'éléments de cuisson pour fours, de fours de cuisson à usage 
domestique et de fours à micro-ondes à usage industriel.



  1,918,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 553

 Numéro de la demande 1,918,806  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Window, Inc.
Suite 400
5020 Weston Parkway
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Fenêtres et portes autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,824  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haivision Systems Inc.
4445, rue Garand
Montréal
QUEBEC
H4R2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Codeurs et transcodeurs vidéo numériques pour une utilisation professionnelle dans les 
applications à bande passante limitée.
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 Numéro de la demande 1,918,834  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haivision Systems Inc.
4445, rue Garand
Montréal
QUEBEC
H4R2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Codeurs et décodeurs vidéo numériques à usage professionnel.
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 Numéro de la demande 1,918,852  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLLS-ROYCE PLC
Kings Place
90 York Way
London N1 9FX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs à combustion interne, nommément turbines à gaz pour aéronefs ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; transmissions, boîtes de vitesses et éléments 
remplaçables sur place pour turbines à gaz ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003297004 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,919,071  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, Yilan 
County
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « crushed », « ice » et « ice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHUEI, BING et BING.

Produits
 Classe 30

(1) Crème glacée; coupes de crème glacée; glace; glace aux fruits; glace à l'eau; barres de crème 
glacée; eaux aromatisées congelées; gâteaux de crème glacée; préparations à glaçage; 
préparations pour crème glacée.

 Classe 32
(2) Sodas.



  1,919,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 558

 Numéro de la demande 1,919,106  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milady Hartmann
285 Ave Allard
Dorval
QUEBEC
H9S3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Maisonnettes jouets pour enfants et maisonnettes portatives pour enfants.



  1,919,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 559

 Numéro de la demande 1,919,131  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Clipper, Inc.
22440 Temescal Canyon Road
Corona, CA 92883
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDSLAYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage, nommément outils à main à long manche pour travailler le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,110 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 560

 Numéro de la demande 1,919,280  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Folding Mountain Brewing Ltd.
P.O. Box 5094
Hinton
ALBERTA
T7V1X3

Agent
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Folding Mountain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets; autocollants.

 Classe 18
(4) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
chandails à col; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; tee-shirts.

 Classe 32
(7) Bières.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur l'exploitation d'une microbrasserie et de vente en 
gros ainsi que de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 40
(3) Exploitation de brasseries et de distilleries.

Classe 43
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(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.



  1,919,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 562

 Numéro de la demande 1,919,348  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jam City, Inc.
3525 Eastham Drive
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE JAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par des sites Web de 
médias sociaux.



  1,919,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 563

 Numéro de la demande 1,919,353  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jam City, Inc.
3525 Eastham Drive
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDA POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.



  1,919,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 564

 Numéro de la demande 1,919,363  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jam City, Inc.
3525 Eastham Drive
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIES & GEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par des sites Web de 
médias sociaux.



  1,919,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 565

 Numéro de la demande 1,919,468  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERIC BILLARD
84 Raymond Ave
York
ONTARIO
M6S2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRIPPING AUTHORITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives téléchargeables dans les domaines des techniques de 
canotage, des voyages en canot, de la préparation de fournitures et de la planification de trajets 
pour des randonnées en canot, de la sécurité en canot et de la survie en milieu sauvage.

(2) Sifflets; boussoles.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(4) Gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
Production et distribution de vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des techniques 
de canotage, des voyages en canot, de la préparation de fournitures et de la planification de 
trajets pour des randonnées en canot, de la sécurité en canot et de la survie en milieu sauvage.



  1,919,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 566

 Numéro de la demande 1,919,493  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Relx Technology Co., Ltd.
Rm B-208, BLD A, 2F, Vanke Yunchuang, 
Bodun Tech. Park, Chaguang Rd, Xili
Subdistrict, Nanshan Dist. Shenzhen, 
Guangdong, Postcode: 518055
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; mélasse à 
base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; allumettes; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux 
pour fumeurs; aromatisants pour tabac; pipes à tabac.



  1,919,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 567

 Numéro de la demande 1,919,947  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mathieu dube-dorion
1039 Ave Jean charles
C.P. h7l 5j7
Laval
QUÉBEC
H7L5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OrganicPower
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; chargeurs de batteries pour téléphones



  1,919,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 568

 Numéro de la demande 1,919,993  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku
Kobe
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance biplaces ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pièces 
extérieures, sièges, housses de siège, attelages, couvre-attelages, toits, portes, sacs à 
marchandises, boîtes à marchandises, caisses à marchandises, tapis de caisse à marchandises, 
housses de rangement, phares, garde-boue, pare-broussailles, plaques de protection, pare-chocs, 
protège-feux, pare-brise; véhicules utilitaires sport ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément pièces extérieures, sièges, housses de siège, attelages, couvre-attelages, toits, 
portes, sacs à marchandises, boîtes à marchandises, caisses à marchandises, tapis de caisse à 
marchandises, housses de rangement, phares, garde-boue, pare-broussailles, plaques de 
protection, pare-chocs, protège-feux, pare-brise; véhicules tout-terrain ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément pièces extérieures, sièges, housses de siège, attelages, 
couvre-attelages, toits, portes, sacs à marchandises, boîtes à marchandises, caisses à 
marchandises, tapis de caisse à marchandises, housses de rangement, phares, garde-boue, pare-
broussailles, plaques de protection, pare-chocs, protège-feux, pare-brise.



  1,919,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,919,995  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2412254 Ontario LTD
345 East Puce Road
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

Agent
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

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives téléchargeables dans les domaines du rangement, du nettoyage et du 
désencombrement d'habitations; publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques, articles, brochures pour des tiers dans les domaines du rangement, du nettoyage et 
du désencombrement d'habitations.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du rangement, du nettoyage et du désencombrement d'habitations.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines du 
rangement, du nettoyage et du désencombrement d'habitations; services de divertissement, 
nommément offre de balados éducatifs dans les domaines du rangement, du nettoyage et du 
désencombrement d'habitations.



  1,920,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,920,116  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acme Intergalactic, Inc.
1591 W 820 N
Provo, UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAY PER BLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément offre à des tiers d'accès à des panneaux d'affichage 
électroniques, à des kiosques avec écrans et à des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,920,117  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acme Intergalactic, Inc.
1591 W 820 N
Provo, UT 84601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAY PER FLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément offre à des tiers d'accès à des panneaux d'affichage 
électroniques, à des kiosques avec écrans et à des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,920,226  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8291152 Canada Inc
21 Woolf Cres,
Ajax
ONTARIO
L1S7N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Broccoli Bay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table jetables.

 Classe 21
(2) Assiettes de table jetables; gobelets en plastique.



  1,920,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,920,305  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSORBENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique et papiers-mouchoirs.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,920,308  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels de plateforme de sécurité; logiciels de sécurité informatique téléchargeables 
et préinstallés pour ordinateurs; logiciels de sécurité téléchargeables et préinstallés pour 
téléphones intelligents; logiciels de sécurité téléchargeables et préinstallés pour ordinateurs 
tablettes; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs offrant un accès sécurisé à distance à 
des réseaux informatiques et de communication; matériel informatique et logiciels pour téléphones 
intelligents offrant un accès sécurisé à distance à des réseaux de téléphones intelligents et de 
communication; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs tablettes offrant un accès 
sécurisé à distance à des réseaux d'ordinateurs tablettes et de communication.



  1,920,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 575

 Numéro de la demande 1,920,317  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2525645 Ontario Inc. dba Nuts for Cheese
3-20 Pacific Crt
London
ONTARIO
N5V3K4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Un-brie-lievable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires sans produits laitiers, nommément fromage végétalien



  1,920,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,322  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Bucks Enterprises, Inc.
55 Willow Street
Washington, NJ 07882
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULVERIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides à applications domestiques, commerciales et agricoles.



  1,920,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 577

 Numéro de la demande 1,920,327  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, crème contour des yeux, hydratants pour le visage, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, sérums non médicamenteux pour la peau et articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; crèmes pour la peau, lotions topiques pour la peau et le corps ainsi que 
crèmes et huiles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,877 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,920,328  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Echelon Scene Ltd
34 Hofland Road
W14 0LN
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ECHELON SCENE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de présentation pour célibataires.



  1,920,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 579

 Numéro de la demande 1,920,448  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDHAM
1 rue du Campus
14200 Hérouville-Saint-Clair
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU MARINE 
pour toute la matière à lire ainsi que les éléments graphiques.

Produits
 Classe 16

Papier, blocs de papier, répertoires, blocs-notes, cahiers, carnets, feuilles de papier de tous 
formats, agendas.



  1,920,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 580

 Numéro de la demande 1,920,746  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moksha Tea Inc
3551 Boulevard Saint-Charles Suite 125
H9H 3C4
Kirkland
QUEBEC
H9H3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moksha Tea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café et thé.



  1,920,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,747  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindtrick Innovations Inc.
76 rue Dufferin
Hampstead
QUEBEC
H3X2X9

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CubicSpace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images, nommément pour la création, le partage et la visualisation 
d'images numériques 3D.



  1,920,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 582

 Numéro de la demande 1,920,757  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheel Group Holdings, LLC
1050 N Vineyard Ave
Ontario, CA 91764-3172
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile.



  1,920,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 583

 Numéro de la demande 1,920,759  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New York Stem Cell Foundation, Inc.
619 W. 54th Street, Floor 3
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYSCF GLOBAL STEM CELL ARRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de laboratoire automatisé pour la génération de lignées de cellules souches et la 
production de jeux ordonnés d'échantillons de cellules souches; logiciels pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la production de rapports d'information biologique sur les cellules souches.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,276 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 584

 Numéro de la demande 1,921,125  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tutu School Franchises LLC
4212 N. Damen Ave.
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTU SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le domaine de la danse 
pour les enfants.



  1,921,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 585

 Numéro de la demande 1,921,203  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald Papp
1073 Barnes Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAY CLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pigeons d'argile utilisés comme cibles; cibles de tir à l'arme à feu.



  1,921,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 586

 Numéro de la demande 1,921,208  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huofeng Technology Co., Ltd.
Room 4203, Building 7, Xinghe
Yinhu Valley, Longgang District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels d'exploitation; microprocesseurs; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 
publications électroniques, à savoir magazines; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de 



  1,921,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 587

commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de mise en page à des fins publicitaires; vente de logiciels; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
virement électronique de fonds; services bancaires en ligne; prêts remboursables par versements; 
services de fiduciaire; services de courtage financier en douane; services de financement de 
location avec option d'achat; gestion financière; services d'investissement de capitaux; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciel-service fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; mise à jour de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques; hébergement de sites Web sur Internet; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; programmation informatique de jeux informatiques; développement de 
matériel informatique pour jeux informatiques.



  1,921,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 588

 Numéro de la demande 1,921,220  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
ROOM 501, 5TH FLOOR, BUILDING 2
NO. 68 TIANCHENG ROAD
JIANGGAN DISTRICT
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
310016
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissu de soie; tissus non tissés; tissus de soie; chiffons pour la fabrication de papier; serviettes 
en tissu; serviettes de bain; couettes; couettes en duvet; linge de lit; portières; napperons en tissu; 
hada, à savoir morceau de soie utilisé comme cadeau; linge de maison; drapeaux en tissu; tissus 
élastiques pour vêtements; étiquettes en matières textiles; couvre-lits non ajustés.

 Classe 25
(2) Foulards; robes de mariage; chapeaux; gants; châles; robes chinoises [cheongsam]; 
vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements 
habillés, jeans, vêtements de sport; masques de sommeil; pyjamas; vêtements pour enfants; 
gaines; costumes de danse; bonneterie; chaussures; cravates.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation; vente de vêtements; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié.



  1,921,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 589

 Numéro de la demande 1,921,221  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.
ROOM 501, 5TH FLOOR, BUILDING 2
NO. 68 TIANCHENG ROAD
JIANGGAN DISTRICT
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
310016
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WENSLI IART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissu de soie; tissus non tissés; tissus de soie; chiffons pour la fabrication de papier; serviettes 
en tissu; serviettes de bain; couettes; couettes en duvet; linge de lit; portières; napperons en tissu; 
hada, à savoir morceau de soie utilisé comme cadeau; linge de maison; drapeaux en tissu; tissus 
élastiques pour vêtements; étiquettes en matières textiles; couvre-lits non ajustés.

 Classe 25
(2) Foulards; robes de mariage; chapeaux; gants; châles; robes chinoises [cheongsam]; 
vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements 
habillés, jeans, vêtements de sport; masques de sommeil; pyjamas; vêtements pour enfants; 
gaines; costumes de danse; bonneterie; chaussures; cravates.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation; vente de vêtements; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié.



  1,921,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 590

 Numéro de la demande 1,921,345  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes, nommément de canneberges et de plantes de 
genre Vaccinium appartenant famille des éricacées pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits cosmétiques et de produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant des extraits de plantes, nommément de canneberges et de plantes du 
genre Vaccinium appartenant à la famille des éricacées.

 Classe 05
(3) Extraits de plantes médicinales, nommément de canneberges et de plantes de genre 
Vaccinium appartenant famille des éricacées à usage pharmaceutique et médical, nommément 
pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, le traitement des maladies de 
l'appareil urinaire, le traitement des cystites, le traitement des maladies du système immunitaire et 
endocrinien ainsi que le traitement des troubles inflammatoires chroniques.



  1,921,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 591

 Numéro de la demande 1,921,617  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Rathbun
11 Eldon Avenue,
Toronto
ONTARIO
M4C5G2

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.



  1,921,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 592

 Numéro de la demande 1,921,750  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOISSON RÉCOMPENSES REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.



  1,921,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 593

 Numéro de la demande 1,921,751  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.



  1,921,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 594

 Numéro de la demande 1,921,923  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial ayant trait au marketing de graines de cannabis pour des 
tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378981 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,921,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 595

 Numéro de la demande 1,921,957  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessy Gubicza, Josh Conway 'a partnership'
335 Holden St
Collingwood
ONTARIO
L9Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller.



  1,921,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 596

 Numéro de la demande 1,921,964  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMPURGO MAINTENANCE MANAGEMENT 
CORP
193, 11007 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
T5K0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanitrac
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation.

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments.



  1,921,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 597

 Numéro de la demande 1,921,966  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC.
21-1, KITASHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-
KU, TOKYO
JAPAN

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois premiers mots japonais est « hair », « hole » et 
« is ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KE A NA WA TSU RU RI.

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté pour les soins du corps; masques de beauté; savons cosmétiques; 
cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes exfoliantes; nettoyants pour le visage; cache-
cernes; émulsions pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; parfums 
et parfumerie; encens; produits de maquillage; produits démaquillants; huiles et lotions de 
massage; produits de soins de la peau; exfoliants pour la peau; écrans solaires; dentifrice.



  1,921,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 598

 Numéro de la demande 1,921,967  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC.
21-1, KITASHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-
KU, TOKYO
JAPAN

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AHA est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; lait nettoyant de toilette; huiles cosmétiques; crayons de maquillage; savons 
cosmétiques; cosmétiques; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour le visage; produits de 
coloration capillaire; revitalisants; produits de maquillage; produits démaquillants; produits de soins 
des ongles; gels douche; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; exfoliants pour la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants.



  1,921,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 599

 Numéro de la demande 1,921,970  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUG ELIMINATION AND PREVENTION 
CORPORATION
Unit 3, 173 Roger Street
Waterloo
ONTARIO
N2J1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAPCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Limiteurs de surtension; limiteurs de surtension.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes; pièges à punaises de lit; pièges à mouches à fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88085632 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,921,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 600

 Numéro de la demande 1,921,976  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ximiemie Electronics Co., Ltd.
15CD, Bldg.5, LongAn Garden
Huanan S Road, Minzhi St.
Longhua New Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ralyin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; batteries pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données; étuis pour téléphones intelligents; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; écrans d'ordinateur; caméras de tableau de bord; écouteurs 
et casques d'écoute; serrures électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; serrures de 
porte électroniques; stylos électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; lecteurs MP3; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes.



  1,921,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 601

 Numéro de la demande 1,921,977  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOUBLESTAR GROUP CO., LTD.
No.666 of Lianghe Road, Huangdao District, 
Qingdao City, Shandong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; enveloppes pour 
pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus pleins pour roues de 
véhicule; pneus d'automobile. .



  1,921,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 602

 Numéro de la demande 1,921,980  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN GRENERGY TECHNOLOGY CO.,
LTD
No. 12, Zhangbei Rd, Zhangbei Village
Zhangbei Community, Longcheng St, 
Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; 
accumulateurs pour véhicules; piles et batteries pour l'éclairage; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie électrique pour véhicules; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs USB; ordinateurs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; 
batteries électriques pour véhicules électriques; piles galvaniques; accumulateurs électriques; 
piles et batteries à usage général; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; lampes pour 
chambres noires [photographie]; souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; lecteurs MP3 
portatifs; lecteurs de DVD portatifs; téléphones portatifs; piles solaires; lunettes de sport; casques 
pour le sport; lunettes de soleil; appareils de télévision; téléviseurs; visiophones; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; convertisseurs de courant; téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles.



  1,921,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 603

 Numéro de la demande 1,921,987  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applebee's International, Inc.
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale , CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; restaurant offrant la livraison à 
domicile.



  1,922,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 604

 Numéro de la demande 1,922,104  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orchard Therapeutics (Europe) Limited
108 Cannon Street
London
EC4N 6EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHARD THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques et médicaux; offre de conseils et 
d'information dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques et 
médicaux; consultation ayant trait à la recherche et au développement pharmaceutiques et 
médicaux.



  1,922,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 605

 Numéro de la demande 1,922,188  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Di Wu
3464 W 38th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

byomediq
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Ambulateurs à roues.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants manuels.

 Classe 18
(3) Cannes et bâtons de marche.

 Classe 20
(4) Chaises de douche.



  1,922,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 606

 Numéro de la demande 1,922,368  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triamica Sourcing Group Inc.
111-18 Highland Park Way NE
Airdrie
ALBERTA
T4A0R1

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMAD TIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pour automobiles.

Services
Classe 35
Vente en gros de pneus; vente en gros de pneus pour automobiles.



  1,922,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 607

 Numéro de la demande 1,922,388  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steps Holding B.V.
Oranjestraat 47
5091 BK 
Middelbeers
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussons, chaussettes, bas.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1375298 
en liaison avec le même genre de produits



  1,922,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 608

 Numéro de la demande 1,922,398  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluent.ai Inc.
1176 Bishop Street
Suite 200
Montreal
QUEBEC
H3G2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUENT.AI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Développement de logiciels de reconnaissance de la parole.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels de reconnaissance de la parole.



  1,922,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 609

 Numéro de la demande 1,922,581  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOUIS GLEIZE
105-410 Place Du Manoir
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice



  1,922,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 610

 Numéro de la demande 1,922,776  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go Aventures
24 St-Jean-Baptiste
Oka
QUÉBEC
J0N1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Draps Toi & Moi / Sheets You & Me
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

draps de lit



  1,922,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 611

 Numéro de la demande 1,922,908  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC
J0E2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules nautiques personnels, nommément bateaux 
hydropropulsés de plaisance pour un ou plusieurs passagers, ainsi que pièces constituantes 
connexes.



  1,922,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 612

 Numéro de la demande 1,922,911  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blaze Pizza, LLC
Suite 710,  35 N. Lake Ave. 
Pasadena, CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGIT PIZZA. BLAZIN' FAST.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
services de restauration

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88111912 en liaison avec le même genre de services



  1,922,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 613

 Numéro de la demande 1,922,912  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne
Bureau 200
Montreal
QUEBEC
H4S1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUETTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DUETTO est DUET.

Services
Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,922,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 614

 Numéro de la demande 1,922,928  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlamSquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ICONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
produits coiffants; crème, gel, brillant, masque, mousse, lotion, huile, pommade, sérum non 
médicamenteux, produit en vaporisateur et cire, tous pour les cheveux. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,151 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 615

 Numéro de la demande 1,922,951  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity
550 E. Swedesford Road, Suite 400
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC MEDTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement, conception, dessin technique et prototypage de dispositifs médicaux et de pièces 
connexes; services de consultation dans le domaine du développement, de la conception, du 
dessin technique et du prototypage de dispositifs médicaux et de pièces connexes.



  1,922,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 616

 Numéro de la demande 1,922,952  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity
550 E. Swedesford Road, Suite 400
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEA MEDTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement, conception, dessin technique et prototypage de dispositifs médicaux et de pièces 
connexes; services de consultation dans le domaine du développement, de la conception, du 
dessin technique et du prototypage de dispositifs médicaux et de pièces connexes.



  1,922,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 617

 Numéro de la demande 1,922,982  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLID ROCK REALTY INC.
5 Corvus Crt
Ottawa
ONTARIO
K2E7Z4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLID ROCK REALTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, publications imprimées, nommément bulletins d'information présentant 
des petites annonces, des offres d'emploi, des occasions, des promotions, des bons de réduction 
et des concours classés par emplacement géographique ou par communauté.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier.

Classe 38
(3) Échange électronique de messages, de photos et de vidéos personnelles et professionnelles 
présentant des fiches descriptives immobilières et des nouvelles par des forums sur Internet et 
des blogues; offre d'accès à une base de données dans le domaine des fiches descriptives 
immobilières; offre d'accès à des liens vers des sites Web de tiers contenant de l'information sur 
l'immobilier par un portail Web.



  1,923,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 618

 Numéro de la demande 1,923,068  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gateway Holdings LLC
9550 S Eastern Ave. Suite 253
Las Vegas, NV 89123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,725 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 619

 Numéro de la demande 1,923,072  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini 9/A
Parma, 43126
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVINES OI HAND BALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément crèmes à mains, hydratants pour les mains, lotions à 
mains et baumes pour les mains.



  1,923,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 620

 Numéro de la demande 1,923,143  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's It Nutrition, LLC
834 S. Broadway, Suite 800
Los Angeles, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

That's It.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines aux fruits déshydratés.



  1,923,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 621

 Numéro de la demande 1,923,158  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Mélangeurs électriques à main et sur socle.



  1,923,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 622

 Numéro de la demande 1,923,159  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes; pipes à tabac; blagues à tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 623

 Numéro de la demande 1,923,160  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 624

 Numéro de la demande 1,923,165  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 625

 Numéro de la demande 1,923,169  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timeless TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 626

 Numéro de la demande 1,923,176  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 627

 Numéro de la demande 1,923,179  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Bee Homes Inc.
518 McNicoll Ave
Toronto
ONTARIO
M2H2E1

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN BEE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Développement, construction et rénovation de propriétés résidentielles.



  1,923,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 628

 Numéro de la demande 1,923,186  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 629

 Numéro de la demande 1,923,188  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blooming
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

(2) Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,923,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 630

 Numéro de la demande 1,923,223  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exosome Diagnostics, Inc.
Riverside Technology Center
840 Memorial Drive, Suite 3
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux de diagnostic ou de traitement 
dans les domaines du cancer, des maladies neurodégénératives, de la maladie de Huntington, de 
la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer; services de surveillance et de tests 
diagnostiques médicaux ainsi que de production de rapports connexes; analyse par biopsie liquide 
à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87863042 en liaison avec le même genre de services



  1,923,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 631

 Numéro de la demande 1,923,231  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoNugenics, Inc.
396 Tesconi Court
Santa Rosa, CA 95401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PECTASOL-C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de pectine d'agrumes modifiée.
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2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 632

 Numéro de la demande 1,923,234  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATEY DAVIDSON
26 Wyndham Cres
London
ONTARIO
N5Y5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants et cahiers d'exercices électroniques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences et d'ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'alimentation, des 
soins de la peau, des soins capillaires, de l'activité physique ainsi que de la santé et du bien-être 
physiques en général; offre d'information sur des sites Web privés et des sites Web de médias 
sociaux et de réseautage social dans le domaine de l'activité physique.

Classe 44
(2) Offre d'information sur des sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social dans les domaines de l'alimentation, des soins de la peau et des soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,923,249  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Ostrom
10 Springborough Green SW
T3H 5M6
P.O. Box T3H 5M6
Calgary
ALBERTA
T3H5M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sykamore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts.
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 Numéro de la demande 1,923,250  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridge Brewing Company Ltd.
22826 Dewdney Trunk Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X7Y3

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE SAMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à bière.

 Classe 16
(2) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(5) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières aromatisées; bière légère; bière de malt.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement. 
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 Numéro de la demande 1,923,251  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse William Albert Jacobsen
614 Arthur Street 
Walsh
ALBERTA
T0J3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smoked Out Battles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts.
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 Numéro de la demande 1,923,254  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John McLaggan
3 Points Rd
Grand Bay-Westfield
NEW BRUNSWICK
E5K2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Denim on Denim Records
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; disques 33 tours.

Services
Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de composition musicale; services de studio 
d'enregistrement.

Classe 45
(2) Services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,923,259  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, 
Qianhaishen Port Cooperative District 
Shenzhen, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Bouilloires électriques; robots boulangers; machines à café électriques; purificateurs d'air à 
usage domestique; déshumidificateurs; humidificateurs; friteuses à air chaud; éclateuses de maïs; 
batteries de cuisine électriques; ventilateurs électriques portatifs; robinets; capteurs solaires pour 
le chauffage; appareils à vapeur pour le visage; douches; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; appareils de filtration pour aquariums; radiateurs électriques; lampes électriques.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum.
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 Numéro de la demande 1,923,282  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stanmar International USA Inc.
F108 6370 Lusk Blvd.
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de musli; grignotines à base de riz.



  1,923,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 639

 Numéro de la demande 1,923,313  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarasov Kostiantyn
Komkova 130A
P.O. Box 73011
Kherson
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOLIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,923,315  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWERDOT, INC.
5900 Sea Lion Pl Ste 100
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERDOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commencer des exercices 
d'entraînement physique, les gérer et en régler la durée et l'intensité ainsi que pour personnaliser 
des protocoles et des programmes d'entraînement physique.

 Classe 10
(2) Appareils d'électrostimulation musculaire pour programmes d'entraînement physique et 
d'exercice servant à stimuler les muscles, à augmenter la force et à améliorer la performance 
physique.
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 Numéro de la demande 1,923,322  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Jack Co., LLC
2729 Wolf Creek Dr.
Lucas, TX 75002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs polochons; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,923,338  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC
770 South Post Oak Lane, Suite 405
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de stimulation de puits, nommément fracturation hydraulique électrique à bruit atténué de 
formations géologiques souterraines pour accroître la production de puits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889710 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,339  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCG Industries, LLC
2100 Park Avenue #681035
Park City, Utah 84068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément lotion pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes 
non médicamenteuses pour la peau pour l'aromathérapie; produits de soins de la peau contenant 
des huiles essentielles, nommément lotion pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau pour l'aromathérapie; nettoyants pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes; masques pour la peau, 
produits de soins capillaires, nommément gel capillaire, fixatifs, mousse capillaire, shampooings, 
revitalisants, lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/861,982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,340  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A7 Fitness, Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock, GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Shorts de contention; pantalons de contention.

 Classe 25
(2) Hauts pour l'haltérophilie; hauts de sport; tee-shirts; chandails molletonnés à capuchon; shorts; 
pantalons de jogging; pantoufles.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement physique, nommément genouillères, sangles d'haltérophilie, 
protège-poignets, chaussons antidérapants pour l'haltérophilie et hauts antidérapants pour 
l'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/898,303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,342  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC
770 South Post Oak Lane, Suite 405
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Tenue de programmes de sensibilisation des employés afin de promouvoir la sécurité, la qualité et 
la productivité, nommément en matière de services de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947068 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,345  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA DARIYA, trading as 
DARIYA CO., LTD.
3-5-24 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi 460-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; eau de toilette; lotions cosmétiques; cosmétiques, à savoir émulsions; produits 
cosmétiques de soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; sérums non 
médicamenteux pour la peau; sérums de beauté; crèmes, lotions et gels hydratants; masques 
cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; feuilles pour le visage pour 
les soins de la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps; savons 
liquides pour le visage; mousse désincrustante pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; cire capillaire; 
crèmes capillaires; shampooings; revitalisants; lotions capillaires non médicamenteuses; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions pour la barbe; lotions à raser; produits de 
rasage; produits après-rasage; huiles de bain; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
de bain, à usage autre que médical; savons cosmétiques; savons pour le visage; savon à mains; 
savon pour la peau; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savon à raser; 
savons en crème; savons liquides; savon déodorant; savons à usage personnel; détersif; pains de 
savon de toilette; savons pour le corps; dentifrices; parfumerie; parfums; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,923,352  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razzall Inc.
104-10 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H2M8

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Marché électronique sur Internet permettant aux utilisateurs d'offrir, de vendre et d'acheter divers 
biens de consommation à différents prix et endroits en participant à des achats collectifs et/ou en 
utilisant la fonction d'achat sur-le-champ; services de commerce en ligne permettant aux vendeurs 
d'afficher des articles à vendre à un prix donné à acheter sur-le-champ ou à acheter en groupe, 
offre de commentaires et d'évaluations relativement aux produits et aux services de vendeurs, à la 
performance d'acheteurs et de vendeurs, à la livraison et à l'expérience commerciale dans son 
ensemble.
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 Numéro de la demande 1,923,357  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razzall Inc.
104-10 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H3M8

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZZALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Marché électronique sur Internet permettant aux utilisateurs d'offrir, de vendre et d'acheter divers 
biens de consommation à différents prix et endroits en participant à des achats collectifs et/ou en 
utilisant la fonction d'achat sur-le-champ; services de commerce en ligne permettant aux vendeurs 
d'afficher des articles à vendre à un prix donné à acheter sur-le-champ ou à acheter en groupe, 
offre de commentaires et d'évaluations relativement aux produits et aux services de vendeurs, à la 
performance d'acheteurs et de vendeurs, à la livraison et à l'expérience commerciale dans son 
ensemble.
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 Numéro de la demande 1,923,365  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports pour ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,368  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razzall Inc.
104-10 Roybridge Gate
Woodbridge
ONTARIO
L4H2M8

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Marché électronique sur Internet permettant aux utilisateurs d'offrir, de vendre et d'acheter divers 
biens de consommation à différents prix et endroits en participant à des achats collectifs et/ou en 
utilisant la fonction d'achat sur-le-champ; services de commerce en ligne permettant aux vendeurs 
d'afficher des articles à vendre à un prix donné à acheter sur-le-champ ou à acheter en groupe, 
offre de commentaires et d'évaluations relativement aux produits et aux services de vendeurs, à la 
performance d'acheteurs et de vendeurs, à la livraison et à l'expérience commerciale dans son 
ensemble.
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 Numéro de la demande 1,923,433  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,923,437  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIHAB VAHID SEENATH BEEVI
1308 Woodstream Ave
Oshawa
ONTARIO
L1K0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nectar Drops
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; comptoirs à jus.
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 Numéro de la demande 1,923,444  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIGORATING BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins du corps et de la peau.
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 Numéro de la demande 1,923,548  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHOO CONSULTING INC.
314-3460 Keele Street
Toronto
ONTARIO
M3J1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eaux gazeuses; eaux minérales gazéifiées; eau minérale aromatisée; eau 
minérale.
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 Numéro de la demande 1,923,702  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLOW BALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88106052 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,870  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stonepicker Brewing Company Inc.
7143 Forest Rd
Plympton Wyoming
ONTARIO
N0N1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stonepicker Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(2) Bière; bière légère; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; préparations pour faire 
de la bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; services de magasin de vente en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement. 



  1,923,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,871  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
4204 Boul. Industriel
Laval
QUEBEC
H7L0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,923,903  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le gris clair et le gris foncé comme caractéristiques 
de la marque. La lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est 
rouge, la partie juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte et la dernière partie est 
bleue. Le mot « Google » est gris clair, et les mots « My Case » sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.



  1,924,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,173  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Time, Inc.
2902 Corporate Place
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salon, nommément coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire, traitements 
faciaux, manucures, pédicures et massages; services de salon de beauté; services de salon de 
coiffure; services de salon de soins des ongles; services de salon de soins de la peau; services de 
soins esthétiques pour le corps.



  1,924,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,924,177  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSIDER IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'une série vidéo continue en ligne dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la 
politique et des commentaires éditoriaux sur des sujets d'actualité; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la politique et des 
commentaires éditoriaux sur des sujets d'actualité; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de l'actualité.



  1,924,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,189  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS BRANDS, LTD.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'VINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010,969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,205  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE GENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotion après-rasage, eau de Cologne, savon à usage personnel.



  1,924,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,208  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Honey Pot Company (DE), LLC
400 West Peachtree Street NW 
SUITE 710
Atlanta , GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HONEY POT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crème pour le corps; déodorants en vaporisateur pour femmes; savon liquide non 
médicamenteux pour l'hygiène féminine; hydratants pour la vulve.

 Classe 05
(2) Protège-dessous; suppléments probiotiques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; 
suppositoires; tampons hygiéniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,212  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPTOM RELIEF IN JUST ONE KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,924,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,228  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riley James KOVACS
73 Oakhaven Pl
Ancaster
ONTARIO
L9K0B6

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de musique.



  1,924,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,232  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ LONDON
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE SHOTS PERFECT PLUMPER CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du visage; produits de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474673 
en liaison avec le même genre de produits



  1,924,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3460 page 667

 Numéro de la demande 1,924,241  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SDVC LLP
527-2560 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W4Y9

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 première lettre 
est rouge, la deuxième est noire, la troisième est rouge, et la quatrième est noire. La couleur de 
chaque lettre alterne en commençant par le rouge.

Services
Classe 35
Comptabilité, services de conseil en comptabilité, consultation en comptabilité, services de 
comptabilité, services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale, à la tenue de livres et à 
la préparation de documents fiscaux.



  1,924,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,300  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIG HEAD WINES INC.
358 Pelham Road
St. Catharines
ONTARIO
L2S0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUKARYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,924,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,386  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSHITH ROAD
W6 8AZ LONDON
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE SHOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003302962 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,387  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Membranes pour toiture.



  1,924,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 671

 Numéro de la demande 1,924,393  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dansons US, LLC
3411 N. 5th Avenue, Suite 500
Phoenix, AZ 85013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Barbecues et grils.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88138425 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,399  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation professionnelle en affaires ayant trait à la création et à l'exploitation de laboratoires 
scientifiques et médicaux; gestion des affaires; services de planification et de stratégie d'entreprise 
pour des tiers concernant la création de laboratoires scientifiques et médicaux; offre de 
renseignements statistiques commerciaux ayant trait à la gestion de laboratoires; analyse du coût 
d'acquisition, contrôle, notamment contrôle des coûts ayant trait à la gestion de laboratoires; 
compilation de données statistiques ayant trait à la gestion de laboratoires.



  1,924,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17
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 Numéro de la demande 1,924,422  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teknor Apex Company
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE WORK OUT OF YARD WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Boyaux et tuyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/127055 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,515  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éviers.



  1,924,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,516  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salt Spring Naturals Inc.
P.O. Box 947
Salmo
BRITISH COLUMBIA
V0G1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Junglista
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insectifuge en vaporisateur; insectifuges.



  1,928,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,928,618  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIVERAMP, INC.
225 Bush Street 17th Floor
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de traitement de données, nommément intégration de données sur la clientèle, 
nommément mise en correspondance de données textuelles hors ligne sur les consommateurs 
concernant les renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique 
des achats ainsi que segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs 
ayant des caractéristiques similaires sur des appareils connectés en ligne, nommément des 
ordinateurs, des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et des boîtiers 
décodeurs par câble, ajout de données textuelles sur les consommateurs concernant les 
renseignements démographiques, la propension à faire des achats et l'historique des achats ainsi 
que la segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs ayant des 
caractéristiques similaires à des dossier de clients pour la mise en correspondance, et mise en 
correspondance de données textuelles sur les consommateurs concernant les renseignements 
démographiques, la propension à faire des achats et l'historique des achats ainsi que 
segmentation de ces données en graphiques présentant des consommateurs ayant des 
caractéristiques similaires ayant trait au même consommateur sur différents appareils connectés, 
nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des boîtiers décodeurs intelligents et 
des boîtiers décodeurs par câble pour des tiers; services de traitement de données, nommément 
mesure des ventes hors ligne, nommément mise en correspondance des données de ventes hors 
ligne aux données d'impression en ligne pour des tiers; services de publicité pour des tiers, 
nommément services d'optimisation des campagnes par messagerie et par voie numérique; 
services de publicité pour des tiers, nommément optimisation du contenu en ligne destiné à la 
clientèle; services d'analyse et d'étude de marché, nommément ciblage de la clientèle pour des 
tiers; gestion des relations avec la clientèle, nommément ciblage de la clientèle pour des tiers; 
services de publicité, nommément services de suppression de messages publicitaires pour des 
tiers; services de publicité, nommément modélisation analogique des clients potentiels pour des 
tiers; gestion de publicités pour des tiers, nommément réalisation de campagnes de messages 
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intégrés multivoies visant la clientèle par des sites Web de médias sociaux, par des messages 
pour appareils mobiles, par des pages Web, par courriel et par la télévision adressable; services 
de publicité pour des tiers, nommément présentation d'offres de produits et de messages 
pertinents aux clients sans que ceux-ci aient ouvert une session; services de publicité pour des 
tiers, nommément personnalisation de messages destinés aux clients en fonction des achats 
précédents; études de marché, nommément analyse de données sur la clientèle; études de 
marché, nommément analyse de l'attribution en fonction des ventes pour des tiers; études de 
marché, nommément offre d'analyse de sites Web et de lieux physiques en fonction des 
messages envoyés à des segments d'audience; études de marché, nommément analyse des 
messages destinés aux clients pour déterminer lesquels ont la plus grande répercussion en 
matière de conversion par segment d'audience.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88070897 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,851  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISG Transportation Inc.
7965 Goreway Drive, Suite 2
Brampton
ONTARIO
L6T5T5

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; transport de marchandises par navire; déchargement de marchandises; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; courtage de fret; expédition de 
fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de 
marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; transport protégé d'objets de 
valeur; services de transport par camion blindé; entreposage de matières dangereuses; services 
de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; transport par monorail; emballage 
d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de 
colis; services d'expédition de colis; transport ferroviaire de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport de 
marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de mobilier; 
transport par camion; transport par camion; services de camionnage; déchargement de fret; 
services d'entrepôt; entreposage.
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 Numéro de la demande 1,930,911  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Stamping Group Holdings, LLC
160 Kirby Drive
Portland, TN 37148-2003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de pièces estampées en métal, d'assemblages soudés et de cadres en tuyaux et en 
fils métalliques soudés selon les commandes et les spécifications de tiers pour les industries de 
l'automobile et des fournisseurs de pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195,280 en liaison avec le même genre de services



  1,935,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 680

 Numéro de la demande 1,935,693  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques pour aliments et boissons.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 30
(3) Café; café décaféiné; boissons à base de café; mélanges de café.
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 Numéro de la demande 1,938,432  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C.
1000 Flower Street
Glendale, CA 91201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWORKS MADAGASCAR: A LITTLE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo préenregistrés et DVD contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées et des dessins animés de courte durée, en l'occurrence des émissions humoristiques, 
des émissions dramatiques, des émissions de nouvelles, des émissions de téléréalité et des 
émissions de variétés; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la 
musique, des films cinématographiques, des émissions de télévision et des dessins animés de 
courte durée, en l'occurrence des émissions humoristiques, des émissions dramatiques, des 
émissions de nouvelles, des émissions de téléréalité et des émissions de variétés; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; musique, films et séries télévisées 
téléchargeables; émissions téléchargeables, notamment émissions de télévision, courts métrages 
et émissions de télévision de courte durée ainsi que films cinématographiques, en l'occurrence 
émissions humoristiques, émissions dramatiques, émissions de nouvelles, émissions de téléréalité 
et émissions de variétés; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour jouer à des jeux et consulter du contenu 
de divertissement, en l'occurrence des films, des séries télévisées et des dessins animés de 
courte durée pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; aimants décoratifs; caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, 
appareils de montage de films et pellicules cinématographiques impressionnées; systèmes et 
appareils de communication sans fil pour des logiciels permettant la transmission de contenu 
audio, vocal et d'images numériques, nommément appareils électroniques mobiles et portatifs, 
nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
dessins animés téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et livres dans le domaine du divertissement.

 Classe 16
(2) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier; articles 
de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau, 
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rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles en papier pour emballages-cadeaux, nappes 
en papier et sacs de fête en papier; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à colorier; signets; reliures à 
feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes; blocs-correspondance; 
journaux vierges; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums 
photos; albums pour autocollants; autocollants; décalcomanies; tampons encreurs; rouleaux 
encreurs; tampons en caoutchouc; tatouages temporaires; ardoises pour écrire; crayons; stylos; 
gommes à crayons; embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos 
et boîtes à crayons; taille-crayons; craie; marqueurs et surligneurs; affiches; cartes postales; 
cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; cartes de souhaits; fanions en papier; 
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires 
composées de gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; 
ensembles de papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de 
surligneurs et de pochoirs; trousses d'activités composées d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, salopettes courtes, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, 
survêtements, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, pyjamas, robes de 
chambre, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, 
vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; 
chaussures, bottes et pantoufles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées et 
de dessins animés de courte durée présentant tous des oeuvres de téléréalité, des oeuvres 
comiques et dramatiques, des nouvelles et des spectacles de variétés; divertissement, à savoir 
séries télévisées et dessins animés de courte durée présentant tous des oeuvres de téléréalité, 
des oeuvres comiques et dramatiques, des nouvelles et des spectacles de variétés; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues et de films présentant des 
oeuvres de téléréalité, des oeuvres comiques et dramatiques, des nouvelles et des spectacles de 
variétés, distribuées par Internet ainsi que par des réseaux sans fil et mobiles; offre de nouvelles 
et d'information de divertissement dans les domaines des émissions de télévision et du cinéma 
par Internet ainsi que par des réseaux mobiles et sans fil; offre d'émissions non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des dessins animés de courte durée ainsi qu'offre de 
films cinématographiques, en l'occurrence d'oeuvres comiques et dramatiques, de nouvelles, 
d'oeuvres de téléréalité et de spectacles de variétés par Internet et par des réseaux mobiles et 
sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles sur scène, nommément 
présentation de spectacles, en l'occurrence de pièces de théâtre, de comédies musicales et de 
concerts; offre de services de parc aquatique; offre d'espaces récréatifs à des fins de 
divertissement et d'amusement, nommément offre d'aires de jeu interactif pour les familles et les 
enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035187 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/035267 en liaison avec le même genre de 
services; 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/035243 
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en liaison avec le même genre de produits (3); 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/035222 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,939,912  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROES OF GOO JIT ZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
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daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1982086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,063  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBABILITY CONFIDENCE ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie de la finance, nommément logiciels pour la gestion de portefeuilles, la 
planification financière, l'analyse de placements financiers, la recherche de titres et les services de 
conseil en placement.

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,945,376  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicide.
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 Numéro de la demande 1,945,377  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicide.
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 Numéro de la demande 1,947,453  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company)
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS SPOTLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et cosmétiques non médicamenteux; produits anti-imperfections 
et correcteurs non médicamenteux pour la peau; produits éclaircissants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux et cosmétiques médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits médicamenteux de traitement de l'acné et des imperfections de la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,947,820  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour herbicides.
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 Numéro de la demande 1,951,667  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Suite 1303, 1305 and 1306, 13
/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower
Gaosheng Tech Park, No.
5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District
Dongguan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour haut-parleurs; livres électroniques 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute; micros-casques; 
microphones pour appareils de communication; radios; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; perches à égoportrait pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,952,131  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,952,237  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.
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 Numéro de la demande 1,955,601  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,603  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,663  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CALIBRE SOLUTIONS INC.
SUITE #216
12830 96 AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3V0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIBRE ART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos; matériel d'artiste, nommément tapis de coupe adhésifs; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément tapis de coupe autorégénérants et tapis de 
coupe pour machines de découpage à l'emporte-pièce; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,955,758  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK BY AMERICAN JOURNEY DELTA 
BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/177,930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,302  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teknor Apex Company
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKNOR APEX HIGH PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Boyaux et tuyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88148578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,607  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teknor Apex Company
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKES THE WORK OUT OF YOUR WORK DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Boyaux et tuyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88195885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,050  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
 Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,957,052  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G CORPORATION
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G TIMELESS TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,958,649  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obsidian Entertainment, Inc.
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N
Sacramento, CA 95833-3505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OUTER WORLDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser et de partager 
des vidéos créées par les utilisateurs en fonction de jeux informatiques.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2018 01126 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 1,959,993  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,967,682  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WHO YOU ARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément consultation et information en matière d'assurance; services 
de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre d'information et de conseils 
financiers concernant l'établissement et l'exploitation d'une entreprise de courtage immobilier; 
services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
évaluation foncière; services de location de biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; 
services de conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,967,861  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément consultation et information en matière d'assurance; services 
de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre d'information et de conseils 
financiers concernant l'établissement et l'exploitation d'une entreprise de courtage immobilier; 
services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
évaluation foncière; services de location de biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; 
services de conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.



  1,969,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 708

 Numéro de la demande 1,969,504  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carter Terrence D.  Snow
42 Kelliview Crescent
Conception Bay South
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1X6Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIBFEST WEEKENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles; affiches promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; spectacles de musique.
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 Numéro de la demande 1,971,886  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services d'assistant personnel; services de concierge 
personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,975,443  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE CASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; logiciels pour l'émission de cartes de crédit, la vérification et 
l'authentification d'information sur les cartes de crédit ainsi que l'autorisation et la transmission de 
paiements par carte de crédit et le traitement d'opérations par carte de crédit; logiciels pour la 
compilation et l'affichage de relevés de comptes de cartes de crédit, d'information sur les 
commerçants et les fournisseurs et pour l'analyse d'opérations et d'horaires de paiement; logiciels 
pour effectuer des opérations sans contact avec des commerçants et des fournisseurs; logiciels 
pour détecter les fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité des paiements par carte de 
crédit et des opérations sans contact; logiciels pour le virement électronique de fonds et le 
traitement d'opérations de paiement.

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit; services d'autorisation et de vérification de paiements par carte de 
crédit et de traitement d'opérations par carte de crédit; virement électronique de fonds et 
traitement d'opérations de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-038 en liaison avec le même genre de services; 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-038 en liaison avec le même genre de produits



  1,975,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 711

 Numéro de la demande 1,975,444  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; logiciels pour l'émission de cartes de crédit, la vérification et 
l'authentification d'information sur les cartes de crédit ainsi que l'autorisation et la transmission de 
paiements par carte de crédit et le traitement d'opérations par carte de crédit; logiciels pour la 
compilation et l'affichage de relevés de comptes de cartes de crédit, d'information sur les 
commerçants et les fournisseurs et pour l'analyse d'opérations et d'horaires de paiement; logiciels 
pour effectuer des opérations sans contact avec des commerçants et des fournisseurs; logiciels 
pour détecter les fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité des paiements par carte de 
crédit et des opérations sans contact; logiciels pour le virement électronique de fonds et le 
traitement d'opérations de paiement.

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit; services d'autorisation et de vérification de paiements par carte de 
crédit et de traitement d'opérations par carte de crédit; virement électronique de fonds et 
traitement d'opérations de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-036 en liaison avec le même genre de services; 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,446  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; logiciels pour l'émission de cartes de crédit, la vérification et 
l'authentification d'information sur les cartes de crédit ainsi que l'autorisation et la transmission de 
paiements par carte de crédit et le traitement d'opérations par carte de crédit; logiciels pour la 
compilation et l'affichage de relevés de comptes de cartes de crédit, d'information sur les 
commerçants et les fournisseurs et pour l'analyse d'opérations et d'horaires de paiement; logiciels 
pour effectuer des opérations sans contact avec des commerçants et des fournisseurs; logiciels 
pour détecter les fraudes et assurer la confidentialité et la sécurité des paiements par carte de 
crédit et des opérations sans contact; logiciels pour le virement électronique de fonds et le 
traitement d'opérations de paiement.

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit; services d'autorisation et de vérification de paiements par carte de 
crédit et de traitement d'opérations par carte de crédit; virement électronique de fonds et 
traitement d'opérations de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-037 en liaison avec le même genre de services; 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2019-037 en liaison avec le même genre de produits



  1,976,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 713

 Numéro de la demande 1,976,425  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.
KM. 1, CARR. LA PIEDAD-MANUEL 
DOBLADO
SANTA ANA PACUECO, GUANAJUATO
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND PET PRIMITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,976,590  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XOMA (US) LLC
2200 Powell Street
Suite 310
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement du développement de produits pharmaceutiques, de médicaments et de dispositifs 
médicaux.
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 Numéro de la demande 1,977,030  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WHO YOU ARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité immobilière pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales dans le domaine de l'immobilier; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; services de 
marketing immobilier pour des tiers dans le domaine de l'offre de services en ligne, notamment de 
visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aide à la gestion d'une entreprise 
commerciale franchisée; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide aux entreprises dans 
la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de publicité et de marketing immobiliers, nommément organisation de 
présentations et d'expositions de logements et de biens immobiliers pour des tiers à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de consultation en gestion des affaires relativement à 
l'achat, à la vente, à la gestion, à la location et à la location à bail de biens immobiliers; offre de 
planification d'entreprise aux professionnels de l'immobilier; ventes aux enchères de biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,981,740  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,981,758  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot LOGIC et le point qui suit sont blancs dans un cercle noir; le mot INTENSE est orange 
dans un rectangle gris; les points autour du cercle noir sont orange; les recharges de cigarette 
électronique sont gris et noir.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 



  1,981,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 718

contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.



  1,981,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 719

 Numéro de la demande 1,981,764  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot LOGIC et le point qui suit sont blancs dans un cercle noir; le mot INTENSE est brun clair 
sur un rectangle gris; les points autour du cercle noir sont brun clair; les recharges de cigarette 
électronique sont grises et noires.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 



  1,981,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 720

contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.



  1,981,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 721

 Numéro de la demande 1,981,772  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot LOGIC et le point qui suit sont blancs dans un cercle noir; le mot INTENSE est rose dans 
un rectangle gris; les points autour du cercle noir sont roses; les recharges de cigarette 
électronique sont gris et noir.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 



  1,981,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 722

contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.



  1,981,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 723

 Numéro de la demande 1,981,785  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot LOGIC et le point qui suit sont blancs dans un cercle noir; le mot INTENSE est brun sur un 
rectangle gris; les points autour du cercle noir sont bruns; les recharges de cigarette électronique 
sont gris et noir.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 



  1,981,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 724

contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.



  1,981,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 725

 Numéro de la demande 1,981,788  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot LOGIC et le point qui suit sont blancs dans un cercle noir; le mot INTENSE est vert dans 
un rectangle gris; les points autour du cercle noir sont verts; les recharges de cigarette 
électronique sont gris et noir.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 



  1,981,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 726

contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.



  1,983,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 727

 Numéro de la demande 1,983,685  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1230098

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE
1271 route de Berland
F-38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEP VIEILLISSEMENT EXCEPTIONNELLEMENT 
PROLONGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs.



  1,985,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 728

 Numéro de la demande 1,985,665  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1487871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome,
Chuo-ku,
Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F-ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules à deux roues motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-077588 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 729

 Numéro de la demande 1,985,703  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1487351

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES MAJORELLE
12 RUE DE BERRI 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLOSOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques; savons à usage personnel; savons pour le visage; cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour la peau; lotions pour le visage à usage cosmétique; laits pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; nettoyants pour la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4522754 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 730

 Numéro de la demande 1,985,733  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1000228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaren Scientific Inc.
1040 South Vintage Avenue, Bldg. A
Ontario CA 91761-3631
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAREN SCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires, injecteurs de lentilles intraoculaires, dispositifs de chargement de 
cartouches de lentilles intraoculaires et anneaux de tension capsulaire.



  1,985,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 731

 Numéro de la demande 1,985,753  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1487335

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENZO
18 rue Vivienne
F-75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPY BOUQUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; 
maquillage; huiles essentielles à usage personnel; laits à usage cosmétique pour le visage et pour 
le corps; lotions à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; crèmes à usage cosmétique 
pour le visage et pour le corps; émulsions à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; 
gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4533572 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 732

 Numéro de la demande 1,985,789  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1488124

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTRATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le 
traitement des semences; engrais pour les terres, biostimulants.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nematicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734391 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,985,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 733

 Numéro de la demande 1,985,790  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1488036

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERZAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le 
traitement des semences; engrais pour les terres, biostimulants.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nematicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734392 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,986,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 734

 Numéro de la demande 1,986,825  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1489404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDD LLC
6240 West 3rd Street, Apt 303
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorges; corsets; vêtements de dessous; Soutiens-gorges adhésifs; soutiens-gorges de 
maternité; vêtements moulants, à savoir soutiens-gorge; soutiens-gorges de sport; soutiens-gorge 
sans bretelles; bretelles pour soutiens-gorges.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant du linge de corps et des articles d'habillement de 
maintien (corsets), soutiens-gorge, soutiens-gorge sans bretelles, soutiens-gorge adhésifs, 
soutiens-gorge de grossesse, soutiens-gorge de sport, bretelles pour soutiens-gorge, vêtements 
moulants, à savoir soutiens-gorge; services de magasins de détail en ligne proposant du linge de 
corps et des articles d'habillement de maintien (corsets), soutiens-gorge, soutiens-gorge sans 
bretelles, soutiens-gorge adhésifs, soutiens-gorge de grossesse, soutiens-gorge de sport, 
bretelles pour soutiens-gorge, vêtements moulants, à savoir soutiens-gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88257287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,986,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 735

 Numéro de la demande 1,986,997  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vive Health LLC
8955 Fontana Del Sol Way
Naples FL 34109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic Flex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Poches pour traitements par le chaud et le froid à usage thérapeutique.



  1,987,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 736

 Numéro de la demande 1,987,008  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1489034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Achin, Dakota Kyle
96 Pleasant St
Cohasset MA 02025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unlocked Lifestyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

T-shirts; tee-shirts à motifs; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues.



  1,987,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 737

 Numéro de la demande 1,987,077  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1489571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Motoart Plane Tags, LLC
21809 S. Western Ave.
Torrance CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANETAGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Breloques pour porte-clés; Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages pour bagages; Étiquettes à bagage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88328398 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 738

 Numéro de la demande 1,988,381  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1490520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTARS LLC
3993 HOWARD HUGHES PKWY, 
STE 450
LAS VEGAS NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WSOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation, mise en place et animation de tournois en matière de jeux vidéo et de sport 
électronique transmis en direct et enregistrés à des fins de distribution au moyen de supports de 
diffusion, émissions télévisées connexes et événements de jeux vidéo compétitifs; organisation et 
animation de tournois en matière de sport électronique; fourniture d'informations, nouvelles et 
commentaires dans le domaine des événements d'actualité en lien avec le sport électronique; 
fourniture d'un site Web proposant des informations en lien avec le sport impliquant des jeux vidéo 
compétitifs; Services de divertissement sous forme de développement, création, production, 
distribution et post-production de films cinématographiques, émissions télévisées et contenus de 
divertissement multimédias; services de divertissement sous forme de ligues sportives virtuelles; 
services de divertissement, à savoir série en continu proposant des informations, nouvelles et 
tournois en matière de sport électronique, fournie au moyen de la télévision, de la télévision par 
câble, de la télévision par satellite, d'Internet, de la vidéo à la demande, d'applications Web, de 
médias sociaux, d'applications pour téléphones mobiles et de réseaux informatiques; fourniture en 
ligne de circulaires dans le domaine du sport électronique; fourniture de statistiques de joueurs de 
ligues sportives par le biais d'un site Web.



  1,988,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 739

 Numéro de la demande 1,988,424  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1490594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280317 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,988,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 740

 Numéro de la demande 1,988,435  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1490681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ortho Molecular Products, Inc.
1991 Duncan Place
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL D-HIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'ingrédients naturels qui protègent le nez et les sinus contre 
les allergènes environnementaux saisonniers en favorisant la santé des voies nasales et des 
sinus, y compris en procurant une légère décongestion, pour les personnes ayant un taux élevé 
d'histamine et les voies respiratoires irritées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,448  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1490297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOX Options Market LLC
101 Arch Street, Suite 610
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Conduite d'une bourse de valeurs et de dérivés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,476  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunset Models GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 46
40545 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; montres-bracelets; bracelets pour montres; montres à affichage numérique; Boîtes à 
montre; colliers [articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; chaînes [articles de 
bijouterie].
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 Numéro de la demande 1,988,520  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1490253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Whiting
Spinaclean Ltd,
Cornwell Business Park,
33 Salthouse Road,
Brackmills Industrial Estate
NORTHAMPTON NN4 7EX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués. La lettre « C » et le mot « survey » sont noirs, la lettre « S » et le mot « cam » 
sont orange.

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques à usage industriel; appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; instruments géodésiques 
photographiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003417786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,528  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GN Hearing Care Corporation
8001 Bloomington Freeway
Bloomington MN 55420
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beltone Imagine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils auditifs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,534  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et connecteurs électriques, assemblages de câbles à fibres optiques, à savoir connecteurs 
à fibres optiques et fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,536  Date de production 2019-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1489918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UK Innovations GP Ltd
7 Medlicott Close,
Blenheim Park
Corby, Northamptonshire NN18 9NF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TagBand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nécessaires de beauté.
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 Numéro de la demande 1,988,543  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ascentx Medical, Inc.
6190 Cornerstone Ct. E., Ste. 230
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMANIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'augmentation des tissus mous, à savoir pour le lissage des 
rides et le modelage du visage.
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 Numéro de la demande 1,988,547  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd.
7303-30TH STREET S.E.
CALGARY T2C1N6
CANADA

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 1350 Kingston Road, Suite 404, Toronto, 
ONTARIO, M1N1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTT REFLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques, à savoir ossatures murales, châssis de fenêtres, 
châssis de portes, revêtements de sols, fenêtres et murs modulables.

 Classe 20
(2) Eléments d'intérieur pour bureaux, à savoir meubles de bureau, cloisons amovibles et cloisons 
autoportantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88460357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,554  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1489743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIRCA 1901 PARIS, INC.
18325 WATERVIEW PARKWAY
Dallas TX 75252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,565  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1489759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trinity Industries, Inc.
2525 Stemmons Freeway
Dallas TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Équipements de sécurité autoroutière, à savoir embouts de garde-corps métalliques.
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 Numéro de la demande 1,988,577  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Redwood Group, LLC
5920 Nall Avenue, Suite 400
Mission KS 66202
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 la représentation stylisée d'un symbole de l'infini

Produits
 Classe 31

Pois chiches frais; lentilles fraîches; pois frais; fèves fraîches; haricots non transformés.
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 Numéro de la demande 1,988,578  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
43 Thorndike Street
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMYLYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement et recherches pharmaceutiques; services de développement pharmaceutique de 
médicaments; test de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319636 en liaison avec le même genre de services



  1,988,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,586  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1489665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Redwood Group, LLC
5920 Nall Avenue, Suite 400
Mission KS 66202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Pois chiches frais; lentilles fraîches; pois frais; fèves fraîches; haricots non transformés.
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 Numéro de la demande 1,988,588  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1489927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strottman International, Inc.
Suite 200,
36 Executive Park
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUKI LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités cognitives; 
jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine et des capacités 
cognitives; jouets multi-activités pour enfants; jouets de construction; jeux de construction; 
figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88442391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,596  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1489960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xtreme Lashes, LLC
24127 West Hardy Rd.
Spring TX 77373
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI VOLUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Extensions de cils.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88543292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,403  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, 
Suite 500
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRx SpectraLite FaceWare Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PRO en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 10

Appareils de beauté pour les soins de la peau, nommément appareils de luminothérapie contenant 
des lampes à DEL pour le traitement antivieillissement et antiacnéique de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,511  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1492074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de deux maillons de chaînes reliés entre eux

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
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d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88313591 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 1,989,534  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1491825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CCA and B, LLC
Suite 300,
3350 Riverwood Parkway
Atlanta GA 30339
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 est constituée d'un lutin habillé en rouge et blanc, assis sur une tablette bleue, avec 
deux chevilles or sous cette dernière, à droite et à gauche. Un arbre de Noël miniature se trouve à 
gauche du lutin, et un grand livre, avec un plus petit livre appuyé sur ce dernier, ainsi qu'un 
ornement de Noël, se trouvent à droite du lutin. L'arbre est vert avec une base rouge, et des 
ornements circulaires rouge et or, ainsi qu'une étoile or dans le haut, décorent l'arbre. Le grand 
livre est or avec des lignes rouges et des carrés verts, et le plus petit livre est rouge avec des 
lignes vertes et un carré vert. L'ornement à droite du lutin est or avec deux lignes rouges.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
l'or, le bleu, et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'un lutin habillé en rouge et blanc, assis sur une tablette 
bleue, avec deux chevilles or sous cette dernière, à droite et à gauche. Un arbre de Noël miniature 
se trouve à gauche du lutin, et un grand livre, avec un plus petit livre appuyé sur ce dernier, ainsi 
qu'un ornement de Noël, se trouvent à droite du lutin. L'arbre est vert avec une base rouge, et des 
ornements circulaires rouge et or, ainsi qu'une étoile or dans le haut, décorent l'arbre. Le grand 
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livre est or avec des lignes rouges et des carrés verts, et le plus petit livre est rouge avec des 
lignes vertes et un carré vert. L'ornement à droite du lutin est or avec deux lignes rouges.

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner et pâtisseries à chauffer au grille-pain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88545605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,549  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1491826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tenacious Entertainment, LLC
2353 130th Ave., Suite 110
Bellevue WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENACIOUS ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"ENTERTAINMENT"

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à 
disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne par le biais d'un réseau informatique 
mondial; mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne par le biais d'un 
réseau mobile; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des divertissements 
sous forme de jeux informatiques.

Classe 42
(2) Conception de ludiciels informatiques; conception et développement de logiciels informatiques.
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 Numéro de la demande 1,989,566  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1491477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
43 Thorndike Street
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Développement et recherches pharmaceutiques; services de développement pharmaceutique de 
médicaments; test de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319649 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,562  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1492253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahlstrom-Munksjo NASpecialty Solutions LLC
600 Thilmany Road
Kaukauna WI 54130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAFREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; papier pour le conditionnement alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,614  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1493457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charlie's Chalk Dust, LLC
1007 Brioso Dr.
Costa Mesa CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE'S CHALK DUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Liquides de vapotage pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,990,653  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1492147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAKURADOME CORP.
575-1-13 B1 Oginoura
Itoshima-shi
Fukuoka 819-1121
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZitA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Poubelles métalliques.
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 Numéro de la demande 1,990,659  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Dispositifs de levage mécaniques pour le retrait, le transfert et le tri d'¿ufs lors d'opérations de 
traitement d'¿ufs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88521031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,810  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1493035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhoda Investments AB (publ)
Bivägen 12C
SE-125 58 ÄLVSJÖ
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DALMATIAN DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018045653 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 768

 Numéro de la demande 1,990,960  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1492887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backbone Labs, Inc.
Suite 258
915 Broadway St
Vancouver WA 98660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKBONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dispositifs de commande de jeu pour jeux électroniques; dispositifs de commande de jeu vidéo 
pour dispositifs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352588 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 769

 Numéro de la demande 1,990,967  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1493018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
1035 Cambridge Street, Suite 14A
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Patient is the Prescription
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques, à savoir appareils dentaires, aligneurs, 
aligneurs transparents, accessoires d'aligneurs transparents, appareils fonctionnels, à savoir 
correcteurs d¿occlusion de classe II et de classe III, distaliseurs pour molaires maxillaires, 
expanseurs pour molaires maxillaires, appareils dentaires, appareils dentaires métalliques 
appareils dentaires en céramique, appareils dentaires en composite, appareils dentaires en 
polymère, appareils dentaires linguaux, fils, ligatures orthodontiques, bagues pour molaires, 
élastiques, accessoires et boutons pouvant être fixés, ciment de liaison orthodontique et dispositifs 
d'ancrage temporaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88331981 en liaison avec le même genre de services



  1,991,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 770

 Numéro de la demande 1,991,962  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1493840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYCO ELECTRONICS UK LTD
Faraday Road
Dorcan SN3 5HH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Versa-Lock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques; connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048049 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 771

 Numéro de la demande 1,992,075  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DirectDensity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034803 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 772

 Numéro de la demande 1,992,102  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1493762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351951 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,992,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 773

 Numéro de la demande 1,992,105  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN OUR BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351852 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,992,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 774

 Numéro de la demande 1,992,109  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR SAFETY CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,992,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 775

 Numéro de la demande 1,992,111  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETY CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341750 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,993,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 776

 Numéro de la demande 1,993,377  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1495816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CARD

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit à code magnétique; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
l¿émission de cartes de crédit, vérification et authentification d¿informations de cartes de crédit, et 
traitement d¿autorisations, de transmission et de transactions de paiement de cartes de crédit; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la compilation et la présentation de 
relevés de comptes de cartes de crédit, informations de marchands et vendeurs, analyses de 
transactions, calendriers de paiement; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
transactions sans contact auprès de commerçants et de vendeurs; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la détection de fraudes et assurer la confidentialité et la 
sécurité de paiements par carte de crédit et de transactions sans contact

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-036 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 777

 Numéro de la demande 1,996,808  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Mutual Insurance Company
245 Centre Avenue East
P.O. Box 940
Altona
MANITOBA
R0G0B0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance pour fermes; assurance responsabilité civile agricole, services d'assurance 
de véhicules agricoles, services d'assurance de machinerie agricole, services d'assurance de 
bâtiments agricoles, services d'assurance de silos à grains, services d'assurance de matériel 
agricole, services d'assurance de récoltes, services d'assurance de locaux agricoles; services 
d'assurance incendie pour fermes; services d'assurance invalidité pour agriculteurs; services 
d'assurance accident pour fermes; services d'assurance de garantie pour machinerie agricole; 
courtage d'assurance agricole; traitement de réclamations d'assurance agricole; souscription 
d'assurance pour fermes.



  1,998,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 778

 Numéro de la demande 1,998,662  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
400-2024 rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1W5

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR HEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Chapeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, foulards, cache-cous, sous-vêtements 
isothermes, jambières.



  2,014,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 779

 Numéro de la demande 2,014,259  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1516292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVAZZA ECO CAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Capsules de café.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090519 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 780

 Numéro de la demande 2,019,382  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1522049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs fourre-tout; sacs à main; portemonnaies; trousses à cosmétiques vendues vides; 
pochettes pour maquillage et autres articles personnels; sacs de transport multi-usages; sacs 
d'athlétisme; portefeuilles.

 Classe 21
(2) Verres à boissons, à savoir gobelets; bouteilles et contenants vendus vides pour produits à 
boire.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts, vestes, pantalons, leggings et justaucorps longs; 
articles de chapellerie, à savoir chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610178 en liaison avec le même genre de produits



  2,020,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 781

 Numéro de la demande 2,020,597  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1523169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOYLENT NUTRITION, INC.
767 S. Alameda Street, Suite 450
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOYLENT STACKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels pour stimuler l'énergie en tant que produits à boire protéinés contenant 
de la caféine et nootropes; mélanges en poudre pour boissons pour la confection de produits à 
boire protéinés en tant que mélanges pour boissons sous forme de compléments nutritionnels, 
contenant des compléments nutritionnels pour stimuler l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88533416 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 782

 Numéro de la demande 2,021,806  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1523794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM CITY, INC.
3525 Eastham Drive
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIE JAM BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne par le 
biais de sites Web de médias sociaux.



  2,023,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 783

 Numéro de la demande 2,023,981  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1526066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM CITY, INC.
3525 Eastham Drive
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIE JAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne par le 
biais de sites Web de médias sociaux.



  2,027,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 784

 Numéro de la demande 2,027,389  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  2,027,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 785

 Numéro de la demande 2,027,391  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  2,027,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 786

 Numéro de la demande 2,027,394  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  2,027,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 787

 Numéro de la demande 2,027,412  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, D02NT28
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  2,039,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 788

 Numéro de la demande 2,039,297  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bezos Family Foundation
1707 7th Avenue
Suite 116/#149
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application mobile pour l'offre d'information ainsi que d'activités et de jeux 
éducatifs dans les domaines du développement de la petite enfance et de l'éducation des jeunes 
enfants.



  2,040,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 789

 Numéro de la demande 2,040,784  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CID Resources, Inc.
601 S. Royal Lane
Suite 100
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERWINK WORKFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catologue en ligne de vêtements.



  2,040,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 790

 Numéro de la demande 2,040,785  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CID Resources, Inc.
601 S. Royal Lane
Suite 100
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERWINK PREMIERE FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catologue en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,077,788  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WALL CONSULTING 
INTERNATIONAL LTD.
250 - 4140 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers dans le domaine de l'obtention de financement pour des entreprises; services 
d'assurance et services financiers, nommément offre gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-placement; services d'investissement dans des fonds communs de placement et dans 
des biens immobiliers; services de planification financière; services de gestion d'actifs financiers; 
services d'administration financière, nommément administration de régimes de retraite; services 
de prêt, nommément services de crédit et de prêt; services immobiliers, nommément vente et 
achat de biens immobiliers; services de gestion concernant la location de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services de consultation dans le domaine de la planification 
successorale et de la planification de la retraite.
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 Numéro de la demande 2,077,791  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WALL CONSULTING 
INTERNATIONAL LTD.
250 - 4140 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction immobilière résidentielle et commerciale; promotion de projets, nommément 
promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,077,792  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WALL CONSULTING 
INTERNATIONAL LTD.
250 - 4140 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la préparation de déclarations 
fiscales; offre d'un service de consultation aux étudiants dans des établissements d'enseignement 
canadiens relativement à leur vie, aux études, au travail ainsi qu'à la planification et à la promotion 
de carrière au Canada.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,714,845(01)  Date de production 2018-05-08
 Numéro d'enregistrement TMA946,715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
370 West Center Street
Orem, UT 84057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On Guard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à lessive; dentifrice.

(2) Savon à mains.

(3) Rince-bouche.

 Classe 05
(4) Désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,778,407(01)  Date de production 2018-04-09
 Numéro d'enregistrement TMA980,985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chemtech General Trading Inc.
211- 3030 Lincoln Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B6B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Safe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de la peau, nommément sels de bain non médicamenteux; huiles 
de bain; lotions de bain; hydratants pour le corps; pain de savon; savons liquides pour le bain; 
savons pour le corps; savon liquide pour le corps; gel douche.

 Classe 05
(2) Produits de soins du corps et de la peau, nommément sel d'Epsom.

 Classe 10
(3) Appareils et produits médicaux, nommément chaises percées; béquilles; tensiomètres artériels; 
stéthoscopes; ambulateurs à roues; déambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 11
(4) Appareils électroménagers, nommément humidificateurs; bouillottes; équipement de sécurité 
pour la salle de bain, nommément sièges de toilette.

 Classe 12
(5) Dispositifs d'aide pour personnes handicapées et âgées, nommément fauteuils roulants 
manuels; fauteuils roulants; fauteuils roulants motorisés.

 Classe 18
(6) Dispositifs et accessoires d'aide à la marche (réadaptation), nommément cannes; cannes.

 Classe 20
(7) Lits et literie, nommément, lits d'hôpital; matelas pneumatiques; chaises de bain et de douche, 
nommément chaises de douche; sièges de douche.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,544

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 Sawridge First Nation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le bourgogne est décrit comme un élément de la marque. Le mot stylisé « Sawridge » 
est bourgogne.
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 Numéro de la demande 926,570

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 La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,607

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque. L'étoile et les mots « Play Alberta » 
sont bleu foncé.
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 Numéro de la demande 926,610

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRO$$WORD MONEYBAG MULTIPLIER
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,633

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Minting with Care
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 Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,634

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Une Monnaie à l'écoute
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 Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,646

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GINGERBREAD DOUGH
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,647

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LET IT SNOW
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,648

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANDY CANE CROSSWORD
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,649

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHRISTMAS TREATS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,661

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JINGLE PAWS
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 Westerne Canada Loterry 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,662

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FROSTY $50'S
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-17

Vol. 68 No. 3460 page 808

 Numéro de la demande 926,670

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRO$$WORD 2X 3X
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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