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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,618,281  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg.
4-12 Nakazaki-nishi 2-chome
Kita-ku, Osaka
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DAIKIN est 
bleu. Le triangle est noir. Le trapèze est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le conditionnement d'air et l'industrie manufacturière connexe, la 
recherche scientifique dans les domaines du refroidissement et du chauffage, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément agents de surface chimiques, agents 
chimiques tensioactifs, agents hydrofuges, agents oléofuges, agents antitaches, agents de 
revêtement fluorés, adhésifs industriels pour utilisation comme revêtements et produits 
d'étanchéité pour l'industrie du conditionnement d'air, du chauffage et du refroidissement, agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, agents d'imperméabilisation pour réduire l'humidité, produits chimiques organiques à 
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usage industriel général, intermédiaires fluorés pour la fabrication et le développement de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture et à usage industriel général, produits intermédiaires pour la 
fabrication dans l'industrie du chauffage et du refroidissement, fluor, fluorocarbure, composés du 
fluor, alcool fluoré, alcool pour la fabrication de peintures et d'autres enduits protecteurs, agent 
protecteur pour tissus pour le secteur commercial du nettoyage à sec, agents chimiques 
dégraissants pour processus de fabrication, dissolvants d'adhésif pour la fabrication et à usage 
industriel général, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche bactériologique, réactifs 
chimiques à usage autre que médical ainsi que préparations et réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; substances et enduits protecteurs pour le tannage 
pour la fabrication du cuir; substances adhésives à usage industriel général.

 Classe 02
(2) Peintures de protection, vernis protecteurs, glacis (laques) de protection; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants et mordants protecteurs pour la fabrication; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 07
(3) Machines ou machines-outils pour appareils de conditionnement d'air, bâtiments et machines 
industrielles, nommément soudeuses à l'arc électrique, machines et outils de travail des métaux, 
forets pour machines d'exploitation minière, machines pour travaux en béton, machines de 
chargement et de déchargement, machines pour la fabrication de filets de pêche, machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique, machines de mélange pour le traitement 
chimique, machines de filtrage pour le traitement chimique, machines à tisser, machines de 
transformation des boissons, appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le 
travail du bois, machines de fabrication de placages, machines de massicotage de contreplaqué, 
concasseurs, machines à fabriquer le papier, déchiqueteuses à papier, machines d'impression 
industrielles, machines de reliure à usage industriel, machines à coudre, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs, machines pour la 
fabrication de chaussures, machines de tannage du cuir, machines de transformation du tabac, 
machines de fabrication d'articles en verre, machines à peindre, machines d'empaquetage, 
machines d'emballage, tours de potier électriques, machines de traitement du plastique, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines de 
maçonnerie, moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres, distributeurs de 
ruban adhésif, machines à estamper automatiques, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
industriel; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu, moteurs oléohydrauliques; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs; incubateurs 
d'oeufs; appareils de commande hydrauliques, nommément système de transmission qui utilise du 
liquide hydraulique sous pression pour alimenter la machinerie; systèmes de commande 
hydrauliques pour machines, moteurs; pompes comme pièces de machine; valves comme 
composants de machine; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs pour 
conditionneurs d'air; appareils de lubrification centralisés, nommément unités et systèmes 
de lubrification par l'huile; mécanismes de commande pour moteurs; filtres comme pièces de 
machine et de moteur, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, filtres pour le 
nettoyage du gaz et des produits chimiques.
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 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément thermomètres tout usage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compresseurs électriques et génératrices; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo, caméras et enregistreurs vidéonumériques; disques magnétiques vierges et 
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; extincteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
matériel de laboratoire, nommément instrument de détection et d'identification de bactéries.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines à laver et sécheuses, aspirateurs électriques, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique, poêles, grils électriques et au gaz, tondeuses à gazon électriques 
et au gaz, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; lampes électriques, appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément séchoirs à air chaud électriques portatifs, stérilisateurs d'air, séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques et sèche-futons à usage domestique; climatiseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déshumidificateurs; système de désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation; installations 
d'épuration de l'air à usage domestique et industriel; cartouches de filtration pour équipement 
d'épuration de l'air; cartouches de filtre à eau; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; contenants de réfrigération, nommément distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines 
frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques; compresseurs frigorifiques; onduleurs, à savoir 
pièces d'appareil de conditionnement d'air; moteurs, à savoir pièces d'appareil de conditionnement 
d'air; ventilateurs motorisés pour la condition d'air. .

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de conditionneurs d'air, d'appareils de congélation et de 
réfrigération, de chaudières, de machines de conditionnement d'air, de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes de drainage et de stérilisation, d'équipement de bâtiment et d'appareils 
électriques, nommément d'appareils électriques domestiques et industriels; installation d'appareils 
de conditionnement d'air, d'appareils de congélation et de réfrigération, de chaudières; entretien, 
installation et réparation de machines et d'équipement de conditionnement d'air; entretien, 
installation et réparation de génératrices; entretien, installation et réparation d'appareils de cuisine 
à usage domestique; entretien, installation et réparation d'équipement et d'appareils de 
conditionnement d'air, de chauffage et de refroidissement; nettoyage d'appareils de 
conditionnement d'air; offre d'information sur l'installation, la réparation et la maintenance de 
réseaux de télécommunication; services de conseil ayant trait à l'entretien d'installations de 
conditionnement d'air, à l'inspection, à la gestion des opérations et à l'entretien de conditionneurs 
d'air ainsi que d'autres installations et équipement de bâtiment, comme l'équipement de chauffage 
et de refroidissement par l'utilisation d'un système de surveillance informatisé commandé de façon 
concentrique au moyen de réseaux de communication en ligne.

Classe 42
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(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines du conditionnement d'air et de la 
réfrigération ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; crédit-bail, location à contrat et location 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de programmes informatiques et de logiciels; services 
de consultation en informatique et en logiciels; services de surveillance et de commande à 
distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; entretien préventif de 
machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,729,493  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roxor Gaming Limited
4th Floor, 10 Piccadilly
London, W1J 0DD
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

TIKI TOTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, à savoir de jeux de cartes, de jeux de 
machine à sous, de jeux vidéo et d'activités de jeu, de pari, de casino, de bingo, de poker, de 
loterie instantanée, de loterie et de jeu d'argent; matériel informatique ayant trait aux jeux, aux jeux 
de cartes, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo et aux activités de jeu, de pari, de casino, 
de bingo, de poker, de loterie instantanée, de loterie et de jeu d'argent; logiciels permettant de 
chercher, de consulter et d'extraire de l'information dans les domaines des communautés virtuelles 
ainsi que des jeux électroniques et des sites Web accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; logiciels de jeux et applications liées aux jeux téléchargeables en ligne, 
nommément jeux vidéo interactifs; logiciels d'application de jeux, de jeux de cartes, de jeux de 
machine à sous, de jeux vidéo et d'activités de jeu, de pari, de casino, de bingo, de poker, de 
loterie instantanée, de loterie et de jeu d'argent; logiciels permettant le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques et du divertissement, nommément des jeux de 
casino, de pari et de loterie, nommément des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux, 
des jeux de cartes et des jeux de machine à sous, par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la tenue et la gestion de compétitions de jeux, de pari et de poker en 
ligne; publications et information électroniques, téléchargeables ou offertes par courriel, 
nommément magazines, manuels, bulletins d'information et articles, ayant tous trait aux jeux, aux 
jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, au jeu, au pari, aux casino, au bingo, 
au poker, aux loteries instantanées, à la loterie et au jeu d'argent.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie avec cartes à gratter; 
cartes à jouer; billets de bingo et cartes de bingo; appareils de jeu électroniques ou 
électrotechniques, nommément appareils de jeu; appareils pour jouer à des jeux de hasard, à des 
jeux d'adresse et à des jeux combinant le hasard et l'adresse; jeux de pari, nommément machines 
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à sous et appareils de jeu; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets de banque, des billets ou des supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; 
transmission d'information sur un réseau informatique mondial, comme Internet, nommément de 
messages, d'images et d'information ayant trait au divertissement, nommément aux jeux de 
casino, de pari et de loterie, nommément aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, aux jeux, 
aux jeux de cartes, aux loteries instantanées et aux jeux de casino; offre d'accès à des sites Web 
de pari et de jeu sur Internet; offre de services Internet interactifs pour le jeu, l'amusement et le 
divertissement, nommément l'organisation de concerts, d'activités sportives intérieures et 
extérieures ainsi que d'évènements culturels et sociaux organisés pour les joueurs dans les 
domaines des jeux, du jeu, du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie 
et des activités de jeu d'argent, de compétitions, nommément de compétitions dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, du jeu, du pari, du 
casino, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie et du jeu d'argent, ainsi que de 
tournois, nommément de tournois dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux, du pari, du casino, du bingo, du poker, des 
loteries instantanées, de la loterie et du jeu d'argent, et l'offre de services de casino, de pari et de 
loterie, nommément de services de jeux de cartes, de services de jeux de machine à sous, de 
services de jeux vidéo, de services de loteries instantanées, de services de bingo et de services 
de jeux de poker; offre de services de connexion à des réseaux avec et sans fil et d'accès à des 
réseaux avec et sans fil pour la transmission ou la réception de contenu audio et vidéo, 
nommément d'émissions audio et vidéo dans les domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux 
de machine à sous, des jeux vidéo et du jeu, de contenu de jeu ou multimédia et de contenu 
multimédia interactif, nommément de textes, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de logiciels et de vidéos, ainsi que de contenu créé par les utilisateurs, nommément 
de textes, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'animations, de logiciels et de 
vidéos dans les domaines des jeux, des jeux de machine à sous et des jeux en ligne; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu, 
nommément d'émissions de télévision, d'émissions de jeu, de films, de vidéos éducatives, de 
balados de nouvelles et de musique par des réseaux de télématique et de communication 
électronique; services de bavardoir; services de bavardoir pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles ou de poche, nommément de téléphones, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones tablettes, concernant du divertissement, nommément des 
jeux de casino, de pari et de loterie, nommément des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des 
jeux et des jeux de cartes, ainsi que de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de 
radio et de télévision, des films, des nouvelles, du sport, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de 
machine à sous, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du jeu d'argent et des 
évènements culturels et sociaux organisés pour les joueurs dans les domaines des jeux, du jeu, 
du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des activités de jeu 
d'argent; services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'évènements dans les domaines de 
la musique, des concerts, des vidéos, nommément des émissions de télévision, des émissions de 
jeu, des films et des vidéos éducatives, de la radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, du jeu, du pari, 
des casinos, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie, du jeu d'argent et des 



  1,729,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 11

évènements culturels et sociaux organisés pour les joueurs dans les domaines des jeux, du jeu, 
du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et des activités de jeu 
d'argent; offre de services de courriel et de messagerie instantanée pour les utilisateurs dans les 
domaines du pari, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, de la loterie et du jeu d'argent; 
offre de services de connexion à des réseaux avec et sans fil et d'accès à des réseaux avec et 
sans fil pour la transmission et la réception de contenu audio et vidéo, nommément d'émissions 
audio et vidéo dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, du cinéma, des nouvelles, du sport, du pari, des casinos, du bingo, du poker, des 
loteries instantanées, de la loterie, du jeu d'argent et des évènements culturels et sociaux 
organisés pour les joueurs dans les domaines des jeux, du jeu, du pari, des casinos, du bingo, des 
loteries instantanées, de la loterie et des activités de jeu d'argent, de contenu de jeu ou multimédia 
et de contenu multimédia interactif, nommément de textes, d'enregistrements audio et sonores, 
d'images fixes, d'animations, de logiciels et de vidéos, ainsi que de contenu créé par les 
utilisateurs, nommément de textes, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de logiciels et de vidéos dans les domaines des jeux, des jeux de machine à sous et 
des jeux en ligne; offre de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial, pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs afin de permettre aux utilisateurs 
d'accéder à du contenu multimédia, nommément à des textes, à des enregistrements audio et 
sonores, à des images fixes, à des animations, à des logiciels, à des vidéos ainsi qu'à du contenu 
interactif et à du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux de cartes, 
des jeux de machine à sous, des jeux en ligne, des jeux en ligne de casino, du bingo, du poker, 
des loteries instantanées, des loteries et des activités de jeu d'argent; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines des jeux informatiques, des jeux et du réseautage social; 
transmission d'information sur un réseau informatique mondial, comme Internet, nommément de 
messages, d'images et d'information ayant trait au divertissement, nommément aux jeux de 
casino, de pari et de loterie, nommément aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, au jeu, aux 
jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, au pari, aux compétitions et aux tournois de poker et 
de jeux-questionnaires, aux jeux, au bingo, au poker, aux loteries instantanées, à la loterie et au 
jeu d'argent; offre d'accès à des sites Web de pari et de jeu sur Internet; offre de services Internet 
interactifs pour le jeu, l'amusement et le divertissement, nommément l'organisation de concerts, 
d'activités sportives intérieures et extérieures ainsi que d'évènements culturels et sociaux 
organisés pour les joueurs dans les domaines des jeux, du jeu, du pari, des casinos, du bingo, des 
loteries instantanées, de la loterie et des activités de jeu d'argent, de compétitions, nommément 
de compétitions dans les domaines des jeux de cartes, des jeux, des jeux de machine à sous, des 
jeux vidéo, du jeu, du pari, du casino, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie et 
du jeu d'argent, ainsi que de tournois, nommément de tournois dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo, des jeux, du pari, 
du casino, du bingo, du poker, des loteries instantanées, de la loterie et du jeu d'argent, et l'offre 
de services de casino, de pari et de loterie, nommément de services de jeux de cartes, de services 
de jeux de machine à sous, de services de jeux vidéo, de services de loteries instantanées, de 
services de bingo et de services de jeux de poker; offre de services de connexion à des réseaux 
avec et sans fil et d'accès à des réseaux avec et sans fil pour la transmission et la réception de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions audio et vidéo dans les domaines des jeux, des 
jeux de cartes, des jeux de machine à sous, des jeux vidéo et du jeu, de contenu de jeu ou 
multimédia et de contenu multimédia interactif, nommément de textes, d'enregistrements audio et 
sonores, d'images fixes, d'animations, de logiciels et de vidéos, ainsi que de contenu créé par les 
utilisateurs, nommément de textes, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de logiciels et de vidéos dans les domaines des jeux, des jeux de machine à sous et 
des jeux en ligne; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne, nommément consultation 
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en matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir services de casino, de pari et de loterie, nommément 
services de jeux de machine à sous, services de jeux vidéo, services de jeux, services de jeux de 
cartes, services de jeux de machine à sous; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
fins récréatives, de loisir ou de divertissement; services de casino; services de jeu d'argent; offre 
d'installations de pari hors-piste; services de loterie; services de bingo; services de jeux de poker; 
offre de services de divertissement, nommément mise à disposition de jeux de hasard et de jeux 
informatiques interactifs en ligne, mise à disposition de jeux informatiques en ligne, de services de 
jeux, de services de jeux de machine à sous, de services de jeux vidéo par Internet, par 
téléphone, à la télévision, à la radio et par des réseaux avec ou sans fil, ainsi que de services de 
jeux de cartes, de services de casino, de services de loteries instantanées et de services de jeu 
d'argent, par Internet et des appareils mobiles et de poche, nommément des téléphones, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones tablettes; organisation et tenue de services de 
divertissement, à savoir de jeux de hasard en ligne; offre de jeux interactifs et de divertissement 
interactif, nommément de jeux de casino, de pari et de loterie, nommément de jeux de machine à 
sous, de jeux vidéo, de jeux et de jeux de cartes; jeux électroniques, offerts par Internet ou en 
ligne à partir d'un réseau informatique ou d'une base de données et par des appareils mobiles et 
de poche, nommément des téléphones, des ordinateurs tablettes et des téléphones tablettes; offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de guides d'utilisation 
dans les domaines des jeux et du pari; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu 
dans des jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à 
des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; services de divertissement, à savoir services 
de casino; services de jeu d'argent; offre d'installations de pari hors-piste; services de loterie; 
services de bingo; services de jeux de poker; services de divertissement, à savoir services de 
casino, de pari et de loterie, nommément services de jeux de machine à sous, services de jeux 
vidéo, services de jeux, services de jeux de cartes, services de casino, services de bingo, services 
de jeux de poker, services de loteries instantanées, services de loterie et services de jeu d'argent 
par Internet, par téléphone, par des appareils mobiles et de poche, nommément des ordinateurs 
tablettes et des téléphones tablettes, à la télévision, à la radio et par des réseaux avec ou sans fil; 
organisation et tenue de services de divertissement, à savoir de compétitions et de tournois de 
pari et de poker en ligne, de jeux d'adresse, de jeux de hasard et de jeux combinant le hasard et 
l'adresse; services de compétitions de jeux électroniques, de jeux-questionnaires et de pari offerts 
sur Internet ou en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'une base de données, par téléphone 
mobile et à la télévision; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres, de manuels, d'articles et de bulletins d'information dans les domaines des 
jeux et du pari; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
d'améliorations pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeu dans des jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de critiques de jeux 
informatiques à des fins de divertissement et offre d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne, nommément consultation en 
matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013503933 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 1,740,927  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aexeo Technology Ltd
89 Nexus Way
2nd Floor
Grand Cayman KY1-1205
CAYMAN ISLANDS      

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEXEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes informatiques, nommément bases de données électroniques dans les 
domaines de la planification financière, des valeurs mobilières, du commerce, des placements 
ainsi que de l'analyse de comptes et de données; plateformes informatiques pour l'analyse de 
données; logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de 
dossiers financiers, de valeurs mobilières, du commerce, de placements ainsi que l'analyse de 
comptes et de données; dispositifs de stockage de données, nommément DVD, CD, bandes 
vierges, disques durs, cassettes magnétiques, clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire 
d'ordinateur; banques de données électroniques dans le domaine de la finance enregistrées sur 
des supports informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données financières; bases de 
données électroniques d'information dans le domaine des données financières; systèmes 
d'exploitation informatique dans les domaines de la gestion des affaires et des données 
financières; unités et logiciels de sauvegarde pour la protection des données; logiciels de gestion 
financière; logiciels pour la production de modèles financiers, dans les domaines des antécédents 
financiers et de la gestion d'affaires, de transactions et d'opérations financières; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; logiciels pour faciliter les opérations financières sécurisées; cartes codées pour 
utilisation dans le domaine du transfert électronique d'opérations financières; logiciels pour assurer 
la sécurité des systèmes électroniques, nommément des courriels.

Services
Classe 36
(1) 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 capitaux 
propres par Internet et des systèmes intranets; services d'opérations sur devises et de change; 
services de fonds de couverture; gestion de fonds; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; 
offre de crédit commercial; offre et financement de prêts-relais; services d'analyse et de recherche 
financières; gestion d'actifs financiers, gestion financière, services de consultation en analyse 
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financière, services de change, acquisition et cession de créances; services d'administration de 
paiements; administration de fiducies; administration en matière d'assurance; administration 
d'actions; administration de fiducies financières; administration de régimes d'épargne-placement; 
gestion d'affaires financières dans le domaine de l'immobilier; services de placement; 
administration de placements et placement de fonds; préparation de déclarations fiscales; 
production de rapports financiers; placement en biens immobiliers; administration immobilière; 
administration de portefeuilles immobiliers; évaluation financière et rapports de solvabilité; 
préparation de rapports financiers; transferts financiers ainsi que services d'opérations de 
paiement; traitement de paiements.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux, à des bases de données, à des pages Web, à des sites 
Web, à des sites électroniques pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; services de communication entre banques de 
données, nommément transmission de messages vocaux et de messages texte stockés dans une 
banque de données au moyen de terminaux informatiques, toutes les transmissions 
susmentionnées étant liées au domaine de la finance; services de communication de données, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à des services de téléphonie 
mobile, à des services de fournisseur de services Internet (FSI), à des services de fournisseur 
d'accès à Internet, à des services de communication personnelle (SCP) et à des services de 
messagerie numérique sans fil; offre de services de communication personnelle sur des réseaux 
informatiques.

Classe 42
(3) Hébergement Web; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en matière de logiciels; 
installation et personnalisation de logiciels d'application; mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation de matériel de traitement de données; maintenance de sites Web; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données financières, services d'hébergement Web et 
services ayant trait au stockage général de données; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour 
l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des affaires, la comptabilité, 
la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de virements électroniques de 
fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange de données informatisé et 
l'exploitation de systèmes de collecte de données; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage 
et l'affichage d'information financière, nommément de données sur des opérations et des 
transactions financières, l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des 
affaires, la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de 
virements électroniques de fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange 
de données informatisé et l'exploitation de systèmes électroniques de collecte de données, 
nommément des logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et la diffusion électroniques de 
données et des logiciels pour la gestion de bases de données d'opérations financières; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour l'augmentation de la capacité informatique, 
l'hébergement de sites Web, l'hébergement infonuagique, le stockage de données, la sauvegarde 
et l'archivage de systèmes, la modélisation et l'analyse de mégadonnées, la réception, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage 
et l'affichage d'information financière, nommément de données sur des opérations et des 
transactions financières, l'automatisation de processus en ligne, la gestion générale des affaires, 
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la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, la surveillance de virements 
électroniques de fonds, la gestion de la chaîne logistique, la simplification de l'échange de 
données informatisé et l'exploitation de systèmes de collecte de données; logiciel-service [SaaS] 
offrant des logiciels pour la réception, l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, 
la surveillance, la gestion, le partage et l'affichage d'information financière, nommément de 
données sur des opérations et des transactions financières; fournisseur de services applicatifs 
[FSA] et logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels qui permettent l'implémentation, 
l'exploitation, l'hébergement et la maintenance de systèmes de commerce électronique sur 
plusieurs plateformes, canaux et applications de commerce, l'exploitation d'une entreprise sur ces 
plateformes, nommément la production de rapports, l'analyse d'affaires et économique, ainsi que 
l'aide à la décision; fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS] offrant 
des logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion générale des 
affaires, la comptabilité, la gestion financière, la productivité en entreprise, le virement électronique 
de fonds, la gestion de la chaîne logistique, l'échange de données informatisé et les systèmes de 
collecte de données; services de logiciel-service (SaaS) et fournisseur de services applicatifs 
[FSA] offrant des logiciels pour le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de budgets, la 
préparation, l'envoi et le traitement de factures et de paiements, la tenue de livres, la préparation 
et la gestion de bons de travail, l'échange de documents et la messagerie électronique sur des 
ordinateurs ou par Internet et d'autres réseaux de communication; fournisseur de services 
applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS] permettant aux utilisateurs de réaliser et de gérer des 
opérations en temps réel dans un système intégré et permettant aux utilisateurs de personnaliser 
les fenêtres d'affichage relativement à des flux de travaux d'entreprise et à des opérations en 
particulier; fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS], à savoir offre de 
logiciels de sécurité pour la continuité générale des affaires et la reprise après sinistre afin 
d'assurer la récupération des principaux systèmes et technologies; services de partage de fichiers, 
nommément hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques; dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et 
de la prévention des risques informatiques.



  1,753,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 17

 Numéro de la demande 1,753,996  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORPACK LIMITED, a legal entity
55 Drury Lane, Covent Garden
London WC2B5RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé. Le consentement des 
membres du groupe de musique, à savoir de Matthew Bellamy, de Chris Wolstenholme et de 
Dominic Howard, a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément disques compacts et cassettes audio préenregistrés 
contenant de la musique.

(2) Articles promotionnels, nommément étuis pour téléphones cellulaires, breloques pour 
téléphones cellulaires, musique téléchargeable d'Internet et au moyen d'appareils sans fil, 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres de chansons, tablatures et partitions; articles 
promotionnels, nommément enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes 
audio, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique; articles promotionnels, 
nommément enregistrements vidéo de musique, nommément disques compacts, cassettes audio, 
DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique; articles promotionnels, 
nommément enregistrements vidéo de musique, nommément cassettes vidéo contenant de la 
musique; articles promotionnels, nommément CD, DVD et disques audiovisuels préenregistrés 
contenant de la musique et des cours de musique; articles promotionnels, nommément 
microsillons contenant de la musique.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément bijoux et plaques d'identité pour humains à usage 
décoratif, chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 15
(4) Articles promotionnels, nommément médiators.

 Classe 16
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(5) Articles promotionnels, nommément affiches, calendriers, autocollants, programmes de 
tournée, livres dans le domaine de la musique, livres de chansons, partitions et cartouches d'encre 
pour stylos.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément sacoches de messager, sacs fourre-tout tout usage, sacs 
de sport, parapluies et portefeuilles.

 Classe 21
(7) Articles promotionnels, nommément articles pour boissons, nommément bouteilles d'eau, 
verres à bière, grandes tasses, ouvre-bouteilles et sous-verres en plastique.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément pièces décoratives en tissu ainsi qu'insignes et macarons 
de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(9) Articles promotionnels, nommément ornements d'arbre de Noël, casse-tête cubes et oursons 
en peluche.

Services
Classe 38
(1) Offre de musique préenregistrée non téléchargeable diffusée en continu sur Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique.

(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la musique, nommément de dates de 
prestation d'un groupe de musique, de nouvelles concernant un groupe de musique et de photos 
d'un groupe de musique ainsi que de vidéos musicales non téléchargeables et de blogues dans 
les domaines des prestations de musique devant public, des lancements d'album d'un groupe de 
musique et de la présence d'un groupe de musique, tous les services susmentionnés étant offerts 
par un site Web; services d'édition musicale; services de club d'admirateurs; offre d'information au 
moyen d'un blogue sur le site Web du requérant comprenant des discussions sur la musique, les 
musiciens et les évènements de divertissement, nommément les prestations de musique devant 
public, les lancements d'album d'un groupe de musique et la présence d'un groupe de musique; 
offre de services de divertissement, à savoir de vidéos non téléchargeables contenant de la 
musique transmis  par Internet.
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 Numéro de la demande 1,758,490  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

MONOLITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de moteur de 
jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de 
divertissement, nommément images et fichiers audionumériques pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et cellulaires et d'autres appareils sans fil; publications électroniques, 
nommément guides de stratégie de jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de moteur 
de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux informatiques 
multimédias interactifs constitués de matériel informatique; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciel de jeux vidéo permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias, nommément des audioclips, des vidéoclips et des fichiers texte.

Services
Classe 41
(1) Préparation et organisation de compétitions de jeux vidéo et informatiques par Internet; 
services de jeux vidéo en ligne; préparation et organisation de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié aux jeux 
informatiques; production de jeux vidéo; édition de logiciels de jeux informatiques et vidéo 
interactifs; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion d'information en ligne 
sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne par un site Web; offre d'information ayant trait à des jeux informatiques électroniques offerts 
sur Internet; services de divertissement, nommément édition de logiciels de jeu de console 
informatiques et vidéo interactifs pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique accessible par un réseau de télécommunication.
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Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de 
réalité augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de 
programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux 
vidéo; services de développement de programmes de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86782414 en liaison avec le même genre de produits; 08 octobre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86782461 en liaison avec le même genre de 
services (2); 08 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86782449 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,759,900  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
c/o Calvin Klein, Inc.
205 West 39th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 14

(1) Montres, horloges et bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques 
vendus vides, porte-documents de type serviette, housses à vêtements, malles, valises, 
parapluies, porte-billets, sacs polochons, fourre-tout, serviettes et mallettes, bagages, valises 
court-séjour, trousses de toilette, porte-cartes de crédit, porte-cartes professionnelles.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément combinaisons-pantalons, chemises, blouses, vestes, maillots de bain, pantalons, 
shorts, survêtements, pantalons molletonnés et chandails molletonnés, shorts de marche, jeans, 



  1,759,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 22

costumes et tailleurs, smokings et tenues habillées, vestes sport, hauts tricotés, cravates, bas, 
collants, chapeaux, casquettes, foulards, châles, vestons, manteaux, gilets, chandails, robes, 
jupes, tee-shirts, cache-maillots, vêtements imperméables, imperméables, ponchos, débardeurs, 
camisoles et ceintures; vêtements de tennis et de golf, nommément robes, hauts, jupes, pantalons 
et shorts; vêtements de vélo, de course et de yoga, nommément hauts, débardeurs, jupes, 
pantalons, pantalons courts, shorts et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, espadrilles, bottes, pantoufles; blazers, pantalons, capes, chaussettes, 
gants; sous-vêtements; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes 
et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-vêtements de sport, chemises de sport en tricot, 
tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, couches de base, peignoirs, vêtements de nuit tricotés et 
tissés, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, 
liseuses, cache-maillots, vêtements d'intérieur tricotés et tissés, pantalons et hauts de détente, 
vestes d'intérieur; sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes, nommément 
vêtements de dessous, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité et élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; services 
de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de gants, de foulards, de cravates, de chaussettes, de bas, de collants, de bijoux et de 
montres, de sacs et de sacs à main.

Classe 42
(2) Services de conception de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, de foulards, de cravates, de chaussettes, de 
bas, de collants, de bijoux, de montres, de sacs et de sacs à main, ainsi que magasins de détail et 
espaces de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86836832 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 1,762,588  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempting Brands AG
Poststrasse 5
Postfach 1
CH-8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons cosmétiques, savons à usage personnel; 
produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants [articles de toilette].

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
revêtements extérieurs en aluminium, poutres en métal, panneaux de toit en acier; constructions 
transportables en métal, nommément étables, chalets, immeubles en copropriété, jardins d'hiver, 
serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; métal pour voies 
ferrées, barres en métal pour voies ferrées, poutres en métal pour voies ferrées, crampons en 
métal pour voies ferrées; câbles d'élévateur non électriques, câbles de levage non électriques, 
haubans, fil d'acier; serrurerie, nommément poignées de porte en métal, garnitures de porte en 
métal, charnières de porte en métal, heurtoirs en métal, serrures de porte en métal; petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément vis en métal, boulons en métal, brides en métal, charnières 
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en métal, poignées en métal, loquets en métal, écrous en métal, rivets en métal; tuyaux et tubes 
en métal pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes de 
ventilation, systèmes de distribution d'eau et systèmes d'évacuation et d'irrigation; tuyaux de 
drainage en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément solins en métal, portes en métal, sangles en métal pour l'emballage; 
minerais.

 Classe 08
(3) Appareils de coiffure, nommément fers à gaufrer et fers à friser; outils pour l'art corporel; 
instruments de manucure et de pédicure, nommément pinces à cuticules, polissoirs à ongles 
électriques ou non électriques, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, limes à ongles 
et limes à ongles électriques, pinces à ongles, tiroirs à produits pour les ongles, coupe-ongles; 
instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux; rasoirs électriques et non électriques 
et étuis à rasoir; couteaux de cuisine et ustensiles de table, nommément couteaux, ustensiles de 
table, hachoirs, fourchettes, louches, casse-noix, couteaux à émincer, fourchettes de table, 
cuillères, couteaux à écailler, pilons, argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères], ustensiles de 
table, coupe-légumes et hachoirs à légumes; outils et accessoires à main pour le traitement de 
matériaux et pour la construction, la réparation et l'entretien, nommément outils de coupe, ouvre-
boîtes, outils à main, pompes à main, pics à glace, fers non électriques, couteaux, couteaux à 
palette, ciseaux, cisailles, ceintures à outils, pincettes, coupe-mèches; outils agricoles et 
d'aménagement paysager, nommément outils de jardinage; outils à main pour la construction, la 
réparation et l'entretien; marteaux, nommément marteaux manuels, casse-pierres, martinets, 
marteaux à panne fendue, marteaux de maçon; maillets et masses; outils de fixation et de 
raccordement, nommément clés à molettes, filières annulaires, serre-joints pour les charpentiers 
ou les tonneliers, clés manuelles, clés hexagonales, outils hexagonaux, clés à tube, manches à 
cliquet, clés à oeil, tournevis, clés universelles, jeux de clés à douille, clés à douille, clés plates, 
clés à bougies, tourne-à-gauche, clés dynamométriques, étaux, clés universelles; outils à main de 
coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et de traitement de surface.

 Classe 09
(4) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, articles de lunetterie de sport, lunettes 
antireflets, lunettes 3D, jumelles, verres de contact, contenants pour verres de contact, étuis pour 
articles de lunetterie, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes de lunettes, cordons de 
lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes, verres pour lunettes de 
soleil, lentilles optiques, pince-nez, étuis à pince-nez, lunettes de sport, monocles, loupes; 
casques de moto, casques de sport, casques de vélo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
aimants décoratifs; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la 
protection contre le feu; écouteurs; casques d'écoute; appareils électroniques multifonctions, 
nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage et le stockage d'information sur une 
personne, nommément sur la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, 
le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, la qualité du sommeil; moniteurs d'activité 
vestimentaires; enregistreurs de vitesse électroniques; appareils d'enregistrement de distance; 
appareils pour l'enregistrement de distances; bracelets intelligents; montres intelligentes; appareils 
de vérification de la vitesse.

 Classe 16
(5) Papier filtre.

 Classe 17
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(6) Isolants en feutre.

 Classe 18
(7) Peaux d'animaux; malles [bagages] et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs à livres, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en cuir, mallettes et 
havresacs; colliers pour animaux; sacs à main, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] et 
portefeuilles de poche; enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir pour l'emballage; 
mallettes de toilette vides; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Mobilier et articles décoratifs, nommément fauteuils, coffres (mobilier), tables de 
présentation,  comptoirs, armoires, transats, chaises, repose-pieds, tabourets, sièges (mobilier), 
nommément sofas, canapés, lits, matelas de camping, futons [mobilier], housses à mobilier 
ajustées en tissu, housses ajustées en tissu pour mobilier, mobilier, nommément poufs, tables 
roulantes [mobilier], mobilier pour autocaravanes, portes pour mobilier, cloisons autoportantes 
[mobilier], paravents [mobilier], tablettes de rangement, buffets, tables [mobilier], bureaux, boîtes à 
outils autres qu'en métal [mobilier], cintres, présentoirs, porte-parapluies; bacs autres qu'en métal, 
nommément bacs de rangement tout usage en bois; bacs de compostage autres qu'en métal, 
bacs de recyclage en plastique à usage commercial; coussins, oreillers, matelas, sacs de 
couchage [pour le camping], cadres, nommément cadres de miroir, cadres pour photos, miroirs.

 Classe 21
(9) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément ustensiles de cuisine, planches à 
découper pour la cuisine, râpes pour la cuisine.

 Classe 22
(10) Ouate pour le filtrage.

 Classe 24
(11) Revêtements en tissu pour mobilier, nommément housses, dessus de table, housses de 
couette, housses pour coussins, taies d'oreiller, jetés de lit; drapeaux autres qu'en papier; fanions 
en tissu; napperons individuels en plastique et en tissu; revêtements en plastique et en tissu pour 
mobilier; rideaux; étiquettes en matières textiles; décorations murales en tissu; linge de maison, 
nommément linge de maison à usage domestique; linge de cuisine et de table; sous-verres en 
tissu; literie et couvertures; linge de toilette; serviettes en tissu éponge; drap feutré, feutre 
d'artisanat, feutre pressé, feutre tissé; banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles 
en tissu et en plastique.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum, bois, bambou et céramique pour 
couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,765,317  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKI, Inc.
1700 Broadway, Suite 2500
New York, NY 10019
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, cosmétiques et articles de toilette, nommément lotions pour le corps, pain de savon, 
savon liquide pour le bain et déodorants pour le corps, échantillons de parfums, de cosmétiques et 
de produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins des cheveux et de la peau 
utilisés comme articles promotionnels pour permettre aux consommateurs d'essayer les produits 
de tiers; bandelettes et cartes parfumées pour essayer les parfums; masques, masques pour le 
visage, masques pour les yeux en gel et serviettes humides; lingettes jetables à usage 
cosmétique; lingettes démaquillantes réutilisables.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage, de moulage, d'échantillonnage, de préemballage, d'empaquetage, de 
suremballage, d'insertion d'objets et d'emballage d'objets en carton, nommément emballages en 
carton; articles en carton, nommément carton d'emballage, boîtes en carton; cartes et feuilles 
d'emballage en papier, en carton et en plastique; emballages en carton, nommément sacs, 
sachets, pochettes et étuis; matériel d'emballage fait d'amidon, nommément emballages et 
contenants constitués de matériaux à base d'amidon, en l'occurrence substitut de papier vendu 
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vide pour cosmétiques, produits pharmaceutiques et boissons; boîtes en papier et en carton; 
boîtes de papier et de carton; emballages en papier et en carton; présentoirs de point de vente en 
papier et en carton; boîtes et contenants en carton pour la présentation et la distribution 
d'échantillons de parfums et de cosmétiques; sachets en papier ou en plastique vendus vides pour 
l'emballage; imprimés, nommément buvards, cartes, brochures et livrets d'information sur les 
parfums, les cosmétiques, les articles de toilette et les produits de soins personnels; brochures 
imprimées, cartes, plaquettes alvéolées, encarts de magazine et emballages pour échantillons de 
parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits de soins personnels de tiers; 
imprimés, nommément brochures imprimées, manuels, livres, livrets, catalogues, feuillets, feuillets 
publicitaires, prospectus, étiquettes, feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants 
ainsi que trousses constituées d'au moins un des produits susmentionnés dans le domaine de 
l'emballage de cosmétiques, de boissons et de produits pharmaceutiques; dépliants, livrets, 
catalogues et prospectus dans le domaine de l'emballage de produits pharmaceutiques et de 
produits cosmétiques; guides d'utilisation, instructions imprimées et manuels d'utilisation dans les 
domaines de l'emballage, des cosmétiques, des boissons et des produits pharmaceutiques; 
étiquettes en papier et en carton; affiches; publicités imprimées en papier à structure laminée faite 
d'un film barrière ou d'un monofilm pour offrir une représentation concrète du produit; échantillons 
de cosmétiques constitués d'une structure en papier laminé avec des couches de papier à décoller 
doublées de plastique souple et de stratifié avec un applicateur autonome, contenant les produits 
cosmétiques de tiers; échantillons, nommément structures laminées constituées de couches de 
film plastique et/ou de papier à décoller, à savoir emballages servant à contenir, à diffuser et à 
distribuer un parfum volatil, pour promouvoir la vente de parfums, de cosmétiques et d'articles de 
toilette de tiers; papier contenant des capsules microscopiques qui diffusent un parfum lorsqu'elles 
sont brisées, pour promouvoir la vente de parfums, de cosmétiques et d'articles de toilette de tiers.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants en plastique vendus vides pour produits 
cosmétiques et échantillons de produits cosmétiques; contenants en plastique pour l'emballage de 
biens de consommation; contenants d'emballage en plastique vendus vides pour la distribution de 
produits vendus sur le marché et d'échantillons; boîtes en plastique; tubes d'emballage, 
nommément tubes d'expédition en plastique, tubes souples en plastique vendus vides pour 
utilisation avec des cosmétiques, des boissons, des produits de soins personnels et des produits 
pharmaceutiques; contenants d'emballage en plastique; contenants, boîtes, étuis et caissettes, à 
savoir bacs, caisses, paniers et plateaux pour produits d'emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel; boîtes et contenants en plastique, nommément contenants de point de 
vente, de rangement et d'expédition pour produits et échantillons de produits à usage commercial; 
présentoirs en plastique conçus pour les produits cosmétiques ou les échantillons de produits 
cosmétiques; minicontenants en plastique pour l'emballage commercial, en l'occurrence bouteilles, 
tubes souples, bocaux, pompes de vaporisation, tubes de baume à lèvres ou de rouge à lèvres, 
poudriers, contenants à traceur pour les yeux, contenants à brillant à lèvres, contenants à 
mascara; étiquettes imprimées odorantes en plastique contenant un parfum pour la promotion des 
produits de tiers dans les industries des produits alimentaires, des articles de toilette, des 
cosmétiques, des parfums et des biens de consommation; étiquettes à humer en plastique 
transparent contenant un parfum et fixées à l'emballage des produits de tiers, pour permettre aux 
consommateurs de sentir ou de goûter un produit avant de l'acheter; mobiles décoratifs, 
notamment pour la publicité; fermetures de bouteille autres qu'en métal, nommément bouchons, 
fermoirs, sceaux, capsules, couvercles, pastilles, rondelles, bouchons de liège; fermetures et 
protections en plastique pour contenants d'emballage; valets en liège pour bouteilles et 
contenants, nommément bouchons de liège à anneau pour bouteilles et contenants autres qu'en 
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métal pour l'emballage; rubans en bois, nommément panneaux composites, panneaux de 
particules et panneaux de fibres pour la fabrication d'autres produits; emballages en bois pour 
bouteilles, nommément caisses en bois; verre argenté, nommément miroirs.

 Classe 21
(4) Matériel en verre pour le conditionnement, le moulage, le préemballage, l'empaquetage, le 
suremballage, l'insertion, le rangement, la présentation à des fins de vente et l'emballage de 
parfumerie, de cosmétiques ainsi que de produits de santé et de beauté, nommément boîtes en 
verre, bocaux en verre, bouchons en verre, tubes en verre à usage autre que scientifique, 
vaporisateurs de parfum vendus vides, flacons à parfum en verre vendus vides, flacons à 
échantillons de parfums en verre vendus vides; emballages vides en verre, principalement bocaux 
en verre, boîtes en verre, bouchons en verre, tubes en verre à usage autre que scientifique, 
vaporisateurs de parfum vendus vides; contenants en verre, nommément contenants d'emballage 
industriel en verre; boîtes en verre; caisses en verre, nommément boîtes en verre; bouteilles 
miniatures, vaporisateurs, flacons et bocaux en verre vendus vides pour échantillons de parfums, 
de cosmétiques et d'articles de toilette; caisses d'emballage, nommément contenants d'emballage 
industriel en verre; applicateurs à bille vendus vides pour utilisation comme accessoires de 
maquillage; compte-gouttes vendus vides pour utilisation comme accessoires de maquillage; 
flacons à parfum; bols; bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
bocaux en verre; bonbonnes, nommément grandes bouteilles globulaires en verre à goulot étroit, 
vendues vides; flacons, nommément flacons en verre pour médicaments et parfums, vendus 
vides; petits contenants en verre, nommément ampoules en verre, bols en verre, vaisselle en 
verre, bouteilles vendues vides, atomiseurs de parfum vendus vides, flacons à échantillons de 
parfums en verre vendus vides, flacons et ampoules en verre pour médicaments et parfums, 
vendus vides; accessoires de contenant en verre, nommément becs verseurs pour bouteilles, 
contenants en verre, capsules en verre et couvercles de bocal pour boissons, cosmétiques et 
médicaments. Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires, compte-gouttes vendus 
vides à usage cosmétique, porte-cotons pour l'application de cosmétiques et l'administration de 
produits pharmaceutiques; vaporisateurs de parfum vendus vides; houppettes à poudre; appareils 
de vaporisation de parfum, nommément vaporisateurs de parfum; vaporisateurs et atomiseurs de 
parfum vendus vides; éponges exfoliantes pour la peau; poudriers; contenants isothermes, 
nommément flacons isothermes; brosses à sourcils; verrerie peinte; porte-cotons pour l'application 
de maquillage; porte-cotons en mousse pour l'application de cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément développement, marketing et consultation en vente pour des 
tiers dans le domaine des solutions de marketing pour l'essai de parfums et de produits de beauté; 
services de conception de marketing créatif; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons, nommément distribution d'échantillons de produits pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage et remballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emballage sur mesure en vue de l'offre d'échantillons de marchandises 
pour des tiers; emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers, 
nommément par l'échantillonnage, l'empaquetage, l'emballage, l'étiquetage et l'emballage sous 
film étirable de marchandises; offre d'information à des tiers sur l'emballage, le remballage, les 
échantillons de produits, les échantillons de produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les 
échantillons de cosmétiques.
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Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'échantillonneurs de parfums, d'échantillonneurs d'odeurs et 
d'ingrédients ainsi que de composants d'échantillonneur de parfums et d'échantillonneur d'odeurs; 
fabrication sur mesure d'échantillonneurs de parfums remplis de versions personnalisées des 
produits parfumés de tiers; fabrication sur mesure d'échantillonneurs de cosmétiques et d'articles 
de toilette; fabrication et impression sur mesure de technologies d'échantillonnage olfactif, 
nommément de buvards et de cartes pour l'échantillonnage de parfums; fabrication et impression 
sur mesure d'étiquettes odorantes contenant des parfums; fabrication et impression sur mesure 
d'échantillonneurs servant à contenir, à diffuser et à répandre un parfum volatil; fabrication et 
impression sur mesure d'emballages de produits, d'emballages-coques, de boîtes pliantes, de 
présentoirs de produits et de garnitures d'emballage; fabrication et impression sur mesure de 
contenants et de boîtes imprimés en carton pour la présentation et la diffusion d'échantillons de 
parfums et de cosmétiques; fabrication sur mesure d'emballages de produits avec fonction de 
parfum interactive; fabrication et impression sur mesure de brochures et de livrets promotionnels 
avec ou sans parfum ainsi que de publicités en papier contenant un parfum pouvant être diffusé, 
tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de produits de soins personnels, de produits ménagers et de biens de consommation de tiers; 
fabrication et impression sur mesure d'affiches, d'imprimés et d'autres types de matériel 
publicitaire avec bandes autocollantes permettant de retirer et de réutiliser le matériel sans lui faire 
perdre son caractère adhésif; assemblage de produits pour des tiers pour la fabrication de films et 
de complexes de film en plastique; assemblage sur mesure de brochures et de livrets 
promotionnels avec ou sans parfum ainsi que de publicités en papier contenant un parfum pouvant 
être diffusé, tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de parfums, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de produits de soins personnels, de produits ménagers et de biens de 
consommation de tiers; traitement de matériaux par moulage, thermoformage, pressage, soudure, 
fraisage, extrusion, co-extrusion, bobinage et assemblage de papier, de carton, de verre et de 
plastique pour des tiers. Moulage sur mesure d'articles d'emballage pour des tiers; impression de 
dessins pour des tiers; impression de codes à barres; marquage, nommément gravure, 
emboutissage de métaux; dorure; gravure; brunissage de métaux par abrasion; découpage au 
laser de plastique, de papier, de carton et de verre pour des tiers; trempe de métaux; services de 
séparation des couleurs.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le blanc, le gris (PANTONE* 430) et l'orange (PANTONE* 165) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot GLOBAL est gris (PANTONE* 430), la lettre O étant 
représentée par un globe stylisé blanc et gris (PANTONE* 430). Le mot ONE est orange 
(PANTONE* 165). Le mot AUTOMOTIVE est gris (PANTONE* 430). *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, gestion des affaires 
ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, services d'administration des affaires ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, tâches administratives générales pour des tiers, nommément traitement de texte, 
services de courriel et comptabilité, ayant tous trait uniquement à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, promotion des ventes, nommément promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels, ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros de véhicules, de fournitures 
de véhicule automobile et d'automobile ainsi que de machines centrifuges, ayant uniquement trait 
à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, soutien en affaires, nommément services de soutien aux entreprises, en 
l'occurrence aide aux entreprises pour la mise en relation d'indépendants, d'entreprises en 
démarrage, d'entreprises existantes et d'organismes sans but lucratif, ayant uniquement trait à 
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l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, analyse commerciale des marchés ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, enquête sur les 
entreprises dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile 
et de l'industrie des pièces d'automobile, services d'information, nommément offre d'information 
ayant trait à la viabilité d'entreprises dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, 
de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile, services d'agence pour 
l'organisation de la présentation d'entreprises, nommément réseautage d'affaires, ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, prospection commerciale, nommément sondages d'opinion sur le marché, 
ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, mise à jour et maintenance de renseignements commerciaux 
dans des bases de données ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, mise à jour de 
renseignements publicitaires dans une base de données ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, mise à jour 
de matériel publicitaire ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, analyse de la perception du public à l'égard de 
la publicité ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile 
et à l'industrie des pièces d'automobile, analyse de processus de travail pour que les employés 
possèdent les qualifications et les autres exigences nécessaires, ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, analyse de gestion des affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, analyse de 
renseignements commerciaux ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, analyse de statistiques d'études de 
marché ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, analyse de données d'études de marché ayant uniquement 
trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, analyse de statistiques commerciales ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, analyse de 
campagnes et de matériel de marketing ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, compilation de 
statistiques ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile 
et à l'industrie des pièces d'automobile, services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
l'association de chercheurs d'emploi à des emplois ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, préparation 
de présentations audiovisuelles pour la publicité des produits et des services de tiers ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, publicité audiovisuelle pour les sociétés ayant uniquement trait à l'industrie 
des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
élaboration de rapports commerciaux, nommément association de données commerciales à des 
catégories d'entreprises ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information relativement à des statistiques 
ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, information relativement à des affaires commerciales, 
nommément information sur la négociation et l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
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produits et de services ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information relativement à des coentreprises, 
nommément offre d'information ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information de marketing ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, information relativement à la publicité ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information 
sur des affaires commerciales relativement au franchisage ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
renseignements commerciaux pour les garages automobiles et les petites entreprises du secteur 
de l'automobile concernant le marché des biens de consommation, nommément prix de biens de 
consommation et de services, ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information sur la gestion des 
affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, renseignements commerciaux sur les entreprises dans 
l'industrie des véhicules automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile 
par un réseau informatique mondial, transfert d'information sur le commerce des automobiles et 
sur les fournitures d'automobile par un réseau informatique mondial, ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, information sur les transactions commerciales d'automobiles et de fournitures 
d'automobile, ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information sur les études de marché ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, information sur les statistiques du marché ayant uniquement trait à l'industrie 
des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
information économique sur les garages automobiles et les petites entreprises du secteur de 
l'automobile, nommément information sur la négociation et l'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services à des fins commerciales, ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information 
et consultation en administration des affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information et 
consultation sur des questions liées au commerce extérieur ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, information 
et consultation relativement à la comptabilité ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, offre d'information 
sur l'évaluation du rendement de garages automobiles et préparation de rapports d'expertise sur 
l'évaluation du rendement de garages automobiles ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, compilation 
d'analyses des coûts et du prix de revient ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, consultation 
relativement à l'organisation et à la gestion d'entreprises ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
consultation sur des questions liées à la gestion des affaires ayant uniquement trait à l'industrie 
des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
consultation sur des questions liées à la gestion des ressources humaines ayant uniquement trait 
à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, consultation sur des questions liées à la chaîne logistique dans l'industrie des 
véhicules automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile, consultation en 
organisation des affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
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l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, consultation concernant la gestion 
des stocks d'entreprises ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, consultation offerte aux partenaires 
commerciaux d'entreprises concernant la négociation et l'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de 
l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile, exploitation de marchés en ligne 
par un site Web pour faciliter l'achat et la vente de produits et de services de tiers ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, location et vente d'équipement d'atelier automobile aux ateliers automobiles, 
ayant tous trait uniquement à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, comptabilité de gestion ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services 
d'agence d'importation-exportation ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, 
à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services d'agence de publicité 
ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, prise en charge de la délocalisation d'entreprises, en 
l'occurrence services de déménagement et de délocalisation, nommément planification et 
réalisation du déménagement, ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services d'évaluation du risque 
d'entreprise, préparation de prévisions économiques ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, offre de 
soutien concernant la gestion d'entreprises ou de commerces, nommément offre de services de 
consultation en gestion d'entreprises ou de commerces ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers 
ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à 
l'industrie des pièces d'automobile, comptabilité des salaires et de la paie ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, analyse de marché ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, études de marché ayant uniquement 
trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, études d'opinion, en l'occurrence services de recherche commerciale en ligne 
permettant à l'utilisateur d'analyser les opinions contenues dans des documents sur Internet ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, relations publiques ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, publicité en ligne des 
produits et des services de tiers par un réseau informatique ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
optimisation du trafic sur des sites Web ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, organisation d'expositions et de salons pour faire la promotion des produits et 
des services de tiers ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services en impartition, nommément services 
éducatifs en impartition pour les employés, services de diagnostic en impartition pour la réparation 
de voitures, services de garage en impartition et services de publicité en impartition, ayant tous 
trait uniquement à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, aide à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires ayant 
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uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, placement de personnel et dotation ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
planification relativement à la gestion des affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules 
automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services de 
comparaison de prix ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, recherche de commandites, nommément 
recherche de commandites financières pour des tiers ayant uniquement trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, 
systématisation d'information dans des bases de données, nommément compilation d'information 
dans des bases de données ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à 
l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, services de télémarketing ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile, distribution d'échantillons à des fins publicitaires ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, offre de coordonnées concernant le commerce et les affaires, nommément offre de 
base de données en ligne dans les domaines des renseignements commerciaux et des relations 
d'affaires ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et 
à l'industrie des pièces d'automobile, services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'association 
de chercheurs et de fournisseurs de produits, d'information, et de services ayant uniquement trait 
à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, évaluation d'affaires commerciales, nommément évaluations financières 
d'entreprises ayant uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie 
automobile et à l'industrie des pièces d'automobile, vérification d'entreprises ayant uniquement 
trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile, consultation professionnelle en négociation et en obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits et de services dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, 
de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile.

Classe 39
(2) Information relativement au transport de marchandises dans les domaines de l'industrie des 
véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile.

Classe 41
(3) Éducation, en l'occurrence cours en gestion des affaires et cours de diagnostic automobile 
dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de 
l'industrie des pièces d'automobile; offre de formation en gestion des affaires et de formation en 
diagnostic automobile pour les professionnels dans l'industrie des véhicules automobiles, 
l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile; consultation en éducation et en 
formation, en l'occurrence cours en gestion des affaires et en services de diagnostic automobile 
dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de 
l'industrie des pièces d'automobile; recyclage professionnel en gestion des affaires et recyclage en 
diagnostic automobile offert aux professionnels dans l'industrie des véhicules automobiles, 
l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile; accompagnement en diagnostic 
automobile et accompagnement professionnel dans les domaines de l'industrie des véhicules 
automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile; éditique dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des 
pièces d'automobile; formation à distance, cours de gestion des affaires offerts en ligne et cours 
de diagnostic automobile dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie 
automobile et de l'industrie des pièces d'automobile; organisation et tenue de congrès dans 
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l'industrie des véhicules automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile; 
organisation et tenue de symposiums dans l'industrie des véhicules automobiles, l'industrie 
automobile et l'industrie des pièces d'automobile; organisation et tenue d'ateliers dans l'industrie 
des véhicules automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile; 
organisation et tenue de conférences dans l'industrie des véhicules automobiles, l'industrie 
automobile et l'industrie des pièces d'automobile; organisation et tenue de colloques dans 
l'industrie des véhicules automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile.

Classe 42
(4) Offre d'accès utilisateur à un logiciel en ligne non téléchargeable propre au secteur et utilisé 
comme équipement d'atelier pour le diagnostic de problèmes de moteur et d'autres problèmes liés 
à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie ayant uniquement trait à 
l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces 
d'automobile; consultation en conception de pages Web pour l'industrie des véhicules 
automobiles, l'industrie automobile et l'industrie des pièces d'automobile; offre de moteurs de 
recherche pour Internet dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie 
automobile et de l'industrie des pièces d'automobile; services d'ingénieurs, nommément services 
de génie mécanique dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie 
automobile et de l'industrie des pièces d'automobile; préparation de rapports d'évaluation 
technique sur la performance des produits de tiers dans les domaines de l'industrie des véhicules 
automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile; sauvegarde de 
données hors site à des fins de stockage général, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général hors site de données et le stockage physique hors site de 
données et de documents enregistrés sur supports électroniques à des fins de sauvegarde, ayant 
uniquement trait à l'industrie des véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des 
pièces d'automobile; recherche dans le domaine du génie mécanique ayant trait à l'industrie des 
véhicules automobiles, à l'industrie automobile et à l'industrie des pièces d'automobile; recherche 
dans les domaines de la technologie des moteurs d'automobile et de l'informatique automobile 
ayant trait aux domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de 
l'industrie des pièces d'automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de 
l'industrie des pièces d'automobile; conception de l'intérieur de voitures et d'automobiles; essai de 
matériaux dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et 
de l'industrie des pièces d'automobile; vérification de la sécurité des produits (voitures et 
automobiles) dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile 
et de l'industrie des pièces d'automobile; planification de projets techniques et conception 
technique de gammes de produits et de services pour la transformation de ces produits et services 
dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de 
l'industrie des pièces d'automobile; contrôle technique de véhicules automobiles dans les 
domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des 
pièces d'automobile; rédaction technique dans les domaines de l'industrie des véhicules 
automobiles, de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015048044 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,776,381  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGACOMFORT INTERNATIONAL INC.
1600 Steeles Ave West, Suite 400
Concord
ONTARIO      L4K 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGYSOLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Orthèses pour articles chaussants.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,778,143  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSLT Holdings Limited
Gable End, Sparrow Hall Business Park
Leighton Road, Edlesborough
Dunstable, LU6 2ES, England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, havresacs, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; vêtements pour 
animaux, nommément vêtements pour chiens.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets de corps, pulls, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons caleçons de bain, maillots de bain, étoles, 
nommément sarongs, capes, ponchos, châles, foulards, cache-épaules, cardigans, chaussettes, 
lingerie, chemises de nuit, vêtements de nuit, manteaux, vestes, mitaines, gants et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de mer, bottes, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, tongs, chaussures de planche à roulettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, nommément 
visières pour le sport, visières (casquettes), et fichus.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, hausses 
de planche à roulettes, rubans antidérapants pour planches à roulettes, pièces de montage de 
planche à roulettes, nommément boulons et contre-écrous, cire de planche à roulettes, bagues de 
planche à roulettes, sacs pour planches à roulettes; décorations pour arbres de Noël; vélos jouets 
pour enfants; quincaillerie de planche à roulettes; pièces de planche à roulettes; roulements de 
planche à roulettes; protège-poignets, genouillères et coudières de sport pour la planche à 
roulettes.

Services
Classe 35



  1,778,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 38

Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs, nommément administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui offre des programmes de récompenses aux clients et aux employés par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour promouvoir et récompenser la fidélisation, 
des programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat 
des produits et des services d'une entreprise et des programmes de récompenses pour les clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; conseils et aide pour sélection de produits et de services, nommément 
offre d'information sur les biens de consommation pour la sélection de planches à roulettes, 
de quincaillerie de planche à roulettes, de pièces de planche à roulettes et d'accessoires de 
planche à roulettes, en l'occurrence de ce qui suit : planches à roulettes, planches d'équilibre, 
planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à roulettes, nettoyant pour rubans 
antidérapants, protections contre les chocs, hausses, bagues d'espacement pour roulements, 
boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres pour planches à roulettes, DVD sur 
la planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, trousses d'outils pour planches à roulettes, 
sacs, cire de planche à roulettes, lubrifiants pour roulements, nettoyants pour roulements, barres 
de glissement, rampes de départ et tremplins, peinture pour rampes, chaussures tout-aller de 
planche à roulettes, nommément chaussures de détente, chaussures de course, chaussures de 
sport, tentes en dôme, trousses de remplacement de trains de roulement de planche à roulettes, 
supports muraux de présentation de planches à roulettes, présentoirs pour planches à roulettes, 
serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections pour l'arrière de planches à roulettes, étagères 
de rangement de planches à roulettes, couvertures, oreillers, autocollants, tatouages temporaires, 
bougies, épingles et macarons, affiches et banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones, assainisseurs d'air, briquets et cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures 
pour chaussures, pièces d'arrêt pour pieds; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la mise sur pied et de l'exploitation de franchises; vente aux enchères; services d'affaires, 
nommément administration des affaires commerciales de franchises; démonstration de produits 
sur des supports numériques à des fins commerciales, nommément offre d'un site Web pour la 
publicité des produits de tiers; services de vente par correspondance et de magasin de vente au 
détail en ligne d'appareils et d'équipement de sport, nommément de ce qui suit : planches à 
roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, pièces de planche à roulettes et accessoires de 
planche à roulettes, en l'occurrence planches à roulettes, planches d'équilibre, planches de 
planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, 
roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à roulettes, nettoyant pour rubans 
antidérapants, protections contre les chocs, hausses, bagues d'espacement pour roulements, 
boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres pour planches à roulettes, DVD sur la 
planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, trousses d'outils pour planches à roulettes, 
sacs, cire de planche à roulettes, lubrifiants pour roulements, nettoyants pour roulements, barres 
de glissement, rampes de départ et tremplins, peinture pour rampes, chaussures tout-aller de 
planche à roulettes, nommément chaussures de détente, chaussures de course, chaussures de 
sport, tentes en dôme, trousses de remplacement de trains de roulement de planche à roulettes, 
supports muraux de présentation de planches à roulettes, présentoirs pour planches à roulettes, 
serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections pour l'arrière de planches à roulettes, étagères 
de rangement de planches à roulettes, couvertures, oreillers, autocollants, tatouages temporaires, 
bougies, épingles et macarons, affiches et banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones, assainisseurs d'air, briquets et cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures 
pour chaussures, pièces d'arrêt pour pieds; agences d'importation-exportation; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du regroupement de clients, d'acheteurs et de 
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vendeurs dans les domaines suivants : planches à roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, 
pièces de planche à roulettes et accessoires de planche à roulettes,  en l'occurrence planches à 
roulettes, planches d'équilibre, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, nettoyant pour rubans antidérapants, protections contre les chocs, hausses, bagues 
d'espacement pour roulements, boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres pour 
planches à roulettes, DVD sur la planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, trousses 
d'outils pour planches à roulettes, sacs, cire de planche à roulettes, lubrifiants pour roulements, 
nettoyants pour roulements, barres de glissement, rampes de départ et tremplins, peinture pour 
rampes, chaussures tout-aller de planche à roulettes, nommément chaussures de détente, 
chaussures de course, chaussures de sport, tentes en dôme, trousses de remplacement de trains 
de roulement de planche à roulettes, supports muraux de présentation de planches à roulettes, 
présentoirs pour planches à roulettes, serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections pour 
l'arrière de planches à roulettes, étagères de rangement de planches à roulettes, couvertures, 
oreillers, autocollants, tatouages temporaires, bougies, épingles et macarons, affiches et 
banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour téléphones, assainisseurs d'air, briquets et 
cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures pour chaussures, pièces d'arrêt pour pieds, à 
des fins commerciales par Internet; gestion d'entreprises de vente au détail et en gros; sondages 
d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans les domaines suivants : planches à 
roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, pièces de planche à roulettes et accessoires de 
planche à roulettes, en l'occurrence planches à roulettes, planches d'équilibre, planches de 
planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, 
roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à roulettes, nettoyant pour rubans 
antidérapants, protections contre les chocs, hausses, bagues d'espacement pour roulements, 
boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres pour planches à roulettes, DVD sur la 
planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, trousses d'outils pour planches à roulettes, 
sacs, cire de planche à roulettes, lubrifiants pour roulements, nettoyants pour roulements, barres 
de glissement, rampes de départ et tremplins, peinture pour rampes, chaussures tout-aller de 
planche à roulettes, nommément chaussures de détente, chaussures de course, chaussures de 
sport, tentes en dôme, trousses de remplacement de trains de roulement de planche à roulettes, 
supports muraux de présentation de planches à roulettes, présentoirs pour planches à roulettes, 
serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections pour l'arrière de planches à roulettes, étagères 
de rangement de planches à roulettes, couvertures, oreillers, autocollants, tatouages temporaires, 
bougies, épingles et macarons, affiches et banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones, assainisseurs d'air, briquets et cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures 
pour chaussures, pièces d'arrêt pour pieds; location d'espace publicitaire; services de vente en 
gros et au détail d'équipement de sport et d'entraînement physique ainsi que de pièces de 
rechange connexes, nommément magasin de vente au détail d'articles de sport pour équipement 
de sport extrême à des fins commerciales par Internet et services de magasin de vente en gros et 
au détail de ce qui suit : planches à roulettes, quincaillerie de planche à roulettes, pièces de 
planche à roulettes, cire de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements de 
planche à roulettes, sacs pour planches à roulettes, protège-poignets, genouillères et coudières de 
sport pour la planche à roulettes, accessoires de planche à roulettes, en l'occurrence planches à 
roulettes, planches d'équilibre, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, nettoyant pour rubans antidérapants, protections contre les chocs, hausses, bagues 
d'espacement pour roulements, boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres pour 
planches à roulettes, DVD sur la planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, trousses 
d'outils pour planches à roulettes, sacs, cire de planche à roulettes, lubrifiants pour roulements, 
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nettoyants pour roulements, barres de glissement, rampes de départ et tremplins, peinture pour 
rampes, chaussures tout-aller de planche à roulettes, nommément chaussures de détente, 
chaussures de course, chaussures de sport, tentes en dôme, trousses de remplacement de trains 
de roulement de planche à roulettes, supports muraux de présentation de planches à roulettes, 
présentoirs pour planches à roulettes, serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections pour 
l'arrière de planches à roulettes, étagères de rangement de planches à roulettes, couvertures, 
oreillers, autocollants, tatouages temporaires, bougies, épingles et macarons, affiches et 
banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour téléphones, assainisseurs d'air, briquets et 
cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures pour chaussures, pièces d'arrêt pour pieds, 
vêtements de protection, gants et couvre-chefs de sport ainsi que vêtements de planche à 
roulettes; services de magasin de vente au détail d'articles de sport, nommément de vêtements de 
sport, de planches à roulettes et d'accessoires de planche à roulettes, en l'occurrence de planches 
à roulettes, de planches d'équilibre, de planches de planche à roulettes, de blocs-essieux de 
planche à roulettes, de roulettes de planche à roulettes, de roulements à billes, de ruban 
antidérapant pour planches à roulettes, de nettoyant pour rubans antidérapants, de protections 
contre les chocs, de hausses, de bagues d'espacement pour roulements, de boulons pour blocs-
essieux, de bagues, d'autocollants, de barres pour planches à roulettes, de DVD sur la planche à 
roulettes, d'outils pour planches à roulettes, de trousses d'outils pour planches à roulettes, de 
sacs, de cire de planche à roulettes, de lubrifiants pour roulements, de nettoyants pour 
roulements, de barres de glissement, de rampes de départ et de tremplins, de peinture pour 
rampes, de chaussures tout-aller de planche à roulettes, nommément de chaussures de détente, 
de chaussures de course, de chaussures de sport, de tentes en dôme, de trousses de 
remplacement de trains de roulement de planche à roulettes, de supports muraux de présentation 
de planches à roulettes, de présentoirs pour planches à roulettes, de serre-poignets, de bandanas, 
d'écouteurs, de protections pour l'arrière de planches à roulettes, d'étagères de rangement de 
planches à roulettes, de couvertures, d'oreillers, d'autocollants, de tatouages temporaires, de 
bougies, d'épingles et de macarons, d'affiches et de banderoles, de DVD et de livres, de lunettes 
de soleil, d'étuis pour téléphones, d'assainisseurs d'air, de briquets et de cendriers, de chaînes 
porte-clés, de semelles intérieures pour chaussures, de pièces d'arrêt pour pieds; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : quincaillerie de planche à roulettes, pièces de planche 
à roulettes, cire de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements de planche à 
roulettes, sacs pour planches à roulettes, protège-poignets, genouillères et coudières de sport 
pour la planche à roulettes, ensembles d'illustrations pour planches à roulettes (nommément 
images téléchargeables), vêtements de protection, gants et couvre-chefs ainsi que vêtements de 
planche à roulettes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à savoir 
de planches à roulettes, de pièces de planche à roulettes, de protections, de sacs et de 
vêtements, d'insignes, de bijoux, de sous-verres à bière, d'autocollants, d'anneaux porte-clés, de 
breloques porte-clés, de rubans et d'autocollants à haute visibilité, de disques, nommément de 
microsillons, de reproductions et d'épreuves, nommément de reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques et d'épreuves photographiques, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans des points de vente en gros ou au détail , par correspondance, par catalogue, par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que par un réseau de communication; 
services de vente en gros et au détail d'articles de sport, nommément de ce qui suit : équipement 
de sport, appareils de sport, nommément équipement d'entraînement physique, sacs et 
vêtements, nommément vêtements de protection, gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières et fichus, sacs, vêtements.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 mars 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003153124 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 1,778,562  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Bus Way Ltd.
5 Strathearn Avenue
Brampton
ONTARIO L6T 4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Timonerie à câbles de liaison constitués d'enceintes de protection, de câbles, de barres omnibus, 
de conducteurs, de blocs de soutien de conducteur et de boîtes de branchement de conducteur; 
boîtes avec composants électriques, nommément conducteurs, disjoncteurs et fusibles pour 
systèmes de distribution d'électricité; chemins de câbles; structures de soutien, nommément 
poutres et supports pour systèmes de distribution électrique, nommément chemins de câbles 
constitués de conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,788,200  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CE TM Holdings LLC
131 South Dearborn Street
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITADEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Opérations pour compte propre, opérations sur valeurs mobilières en tant que teneur de marché et 
fournisseur de liquidités, nommément achat et vente de valeurs mobilières sur des bourses de 
valeurs, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux fonds communs de placement publics 
et privés.
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 Numéro de la demande 1,794,873  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARLANXEO Holding B.V.
Stationsplein 8
6221BT Maastricht
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
ARLANX et le O du mot ARLANXEO sont bleu foncé. La lettre E du mot ARLANXEO est rouge. 
Les mots « Performance » et « Elastomers » sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication 
du cuir, produits chimiques de traitement du cuir, produits chimiques de soudure, produits 
chimiques de trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents 
chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, agents 
chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, 
résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, matières plastiques à l'état brut, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs de reliure, adhésifs pour toitures, adhésifs pour 
la réparation des pneus, adhésifs imperméabilisants pour la maçonnerie, liants pour le plâtre, 
adhésifs pour mastic de vitrier et adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, ciments 
adhésifs.

 Classe 02
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(2) Produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; gomme, 
nommément gommes-résines, gommes-laques.

 Classe 11
(3) Tuyaux flexibles en plastique, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux 
flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles 
en plastique pour chaudières de chauffage, tuyaux flexibles en caoutchouc pour chaudières de 
chauffage.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, nommément caoutchouc pour la fabrication de pneus, caoutchouc pour la 
fabrication de produits d'étanchéité, de membranes, de bouchons, de dispositifs de fermeture à 
usage pharmaceutique, de sacs gonflables, de sacs d'accumulateur, caoutchouc pour la 
fabrication de gomme à mâcher, de ballons, de balles, de joints d'étanchéité, de membranes, 
d'amortisseurs de vibrations, de tuyaux flexibles, de fils, de câbles, de courroies transporteuses et 
de courroies de transmission, d'articles chaussants, de couvercles de rouleaux industriels, de 
courroies pour moteurs, de ballons pneumatiques, de caoutchouc mousse, de tissus, de 
vêtements, caoutchouc pour la fabrication de pièces et de composants pour véhicules, caoutchouc 
pour la fabrication de pièces et de composants pour machines industrielles, caoutchouc pour la 
fabrication d'adhésifs et de films, caoutchouc pour la fabrication d'équipement de sport, 
caoutchouc pour la fabrication de matériaux de construction, caoutchouc pour la fabrication de 
planchers, caoutchouc pour la fabrication de peintures et de vernis, caoutchouc pour la fabrication 
de tubes et de tuyaux, caoutchouc pour la fabrication de contenants pour aliments et d'emballage, 
gutta-percha, mica ainsi que caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha mi-ouvrée et matières plastiques 
mi-ouvrées, matières plastiques extrudées pour la fabrication, plastiques extrudés mi-ouvrés pour 
la fabrication ultérieure, matériaux d'emballage, nommément feuilles de plastique, garnitures en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; 
butoirs en caoutchouc, butoirs en plastique; matériaux isolants, nommément isolants électriques, 
isolants pour tuyaux et tubes, matériaux isolants pour la couverture; tuyaux flexibles en plastique, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour machines industrielles, tuyaux flexibles 
en plastique pour moteurs de véhicule; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour la plomberie, tuyaux flexibles en caoutchouc pour acheminer du gaz 
naturel, tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines industrielles, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour moteurs de véhicule.

 Classe 19
(5) Tuyaux de drainage flexibles en plastique, tuyaux de drainage flexibles en caoutchouc, tuyaux 
d'égout flexibles en plastique, tuyaux d'égout flexibles en caoutchouc, conduites d'eau flexibles en 
plastique, conduites d'eau flexibles en caoutchouc, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles 
en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles en caoutchouc.

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement et d'analyse dans le domaine de la chimie; services de 
conception industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016003712.8/01 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,881  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARLANXEO Holding B.V.
Stationsplein 8
6221BT Maastricht
NETHERLANDS

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 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication 
du cuir, produits chimiques de traitement du cuir, produits chimiques de soudure, produits 
chimiques de trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents 
chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, agents 
chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, 
résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, matières plastiques à l'état brut, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs de reliure, adhésifs pour toitures, adhésifs pour 
la réparation des pneus, adhésifs imperméabilisants pour la maçonnerie, liants pour le plâtre, 
adhésifs pour mastic de vitrier et adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, ciments 
adhésifs.

 Classe 02
(2) Produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; gomme, 
nommément gommes-résines, gommes-laques.

 Classe 11
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(3) Tuyaux flexibles en plastique, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux 
flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles 
en plastique pour chaudières de chauffage, tuyaux flexibles en caoutchouc pour chaudières de 
chauffage.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, nommément caoutchouc pour la fabrication de pneus, caoutchouc pour la 
fabrication de produits d'étanchéité, de membranes, de bouchons, de dispositifs de fermeture à 
usage pharmaceutique, de sacs gonflables, de sacs d'accumulateur, caoutchouc pour la 
fabrication de gomme à mâcher, de ballons, de balles, de joints d'étanchéité, de membranes, 
d'amortisseurs de vibrations, de tuyaux flexibles, de fils, de câbles, de courroies transporteuses et 
de courroies de transmission, d'articles chaussants, de couvercles de rouleaux industriels, de 
courroies pour moteurs, de ballons pneumatiques, de caoutchouc mousse, de tissus, de 
vêtements, caoutchouc pour la fabrication de pièces et de composants pour véhicules, caoutchouc 
pour la fabrication de pièces et de composants pour machines industrielles, caoutchouc pour la 
fabrication d'adhésifs et de films, caoutchouc pour la fabrication d'équipement de sport, 
caoutchouc pour la fabrication de matériaux de construction, caoutchouc pour la fabrication de 
planchers, caoutchouc pour la fabrication de peintures et de vernis, caoutchouc pour la fabrication 
de tubes et de tuyaux, caoutchouc pour la fabrication de contenants pour aliments et d'emballage, 
gutta-percha, mica ainsi que caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha mi-ouvrée et matières plastiques 
mi-ouvrées, matières plastiques extrudées pour la fabrication, plastiques extrudés mi-ouvrés pour 
la fabrication ultérieure, matériaux d'emballage, nommément feuilles de plastique, garnitures en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; 
butoirs en caoutchouc, butoirs en plastique; matériaux isolants, nommément isolants électriques, 
isolants pour tuyaux et tubes, matériaux isolants pour la couverture; tuyaux flexibles en plastique, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour machines industrielles, tuyaux flexibles 
en plastique pour moteurs de véhicule; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour la plomberie, tuyaux flexibles en caoutchouc pour acheminer du gaz 
naturel, tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines industrielles, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour moteurs de véhicule.

 Classe 19
(5) Tuyaux de drainage flexibles en plastique, tuyaux de drainage flexibles en caoutchouc, tuyaux 
d'égout flexibles en plastique, tuyaux d'égout flexibles en caoutchouc, conduites d'eau flexibles en 
plastique, conduites d'eau flexibles en caoutchouc, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles 
en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles en caoutchouc.

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement et d'analyse dans le domaine de la chimie; services de 
conception industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016003713.6/02 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,503  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYREV Inc.
435 Hudson Street
Suite 300
New York, NY 10014
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

NEW YORK REVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,799,687  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEA International Holdings Pte Ltd
331 North Bridge Road
#17-00 Odeon Towers, 188720
SINGAPORE

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins; pansements médicaux; préparations médicales pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles chez les humains et les animaux, nommément des 
maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies et des troubles liés au milieu de travail, 
nommément des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies de la peau, des maladies 
causées par des agents biologiques et des autres maladies et troubles contractés principalement 
à la suite de l'exposition à des facteurs de risque en milieu de travail, des blessures liées au milieu 
de travail, nommément des blessures des tissus mous, des plaies, des brûlures, des lésions 
traumatiques et des autres blessures résultant d'une activité professionnelle ainsi que des 
maladies non transmissibles, nommément des maladies cardiovasculaires, du diabète et des 
maladies respiratoires chroniques; préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour 
la détection, le diagnostic ou la surveillance des troubles et des maladies, ou encore pour 
déterminer un traitement médical; produits et préparations chimiques compris dans des trousses 
de premiers soins; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs et instruments médicaux, nommément défibrillateurs externes 
automatisés (DEA), ventilateurs et électrocardiographes; sacs conçus pour les instruments 
médicaux; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils et instruments pour tests 
diagnostiques, nommément analyseurs de chimie clinique et analyseurs hématologiques pour 
l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de dépistage, de surveillance et de diagnostic 
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médical à usage clinique; sacs et revêtements jetables à usage médical; appareils et instruments 
électromédicaux pour utilisation dans le domaine des premiers soins, nommément défibrillateurs 
externes automatisés (DEA), ventilateurs et électrocardiographes; appareils et instruments 
médicaux, nommément ventilateurs, régulateurs d'oxygène, concentrateurs d'oxygène, bouteilles 
d'oxygène, moniteurs, unités d'aspiration, pousse-seringues, défibrillateurs, appareils de 
gazométrie sanguine, glucomètres, laryngoscopes, matériel d'immobilisation, civières, fauteuils 
roulants, attelles, matelas pneumatiques, civières, tensiomètres artériels et sphygmo-oxymètres 
pour utilisation dans les domaines de l'évacuation médicale, de la mobilité de patients, du 
transport de patients, de la réanimation cardiaque, des premiers soins, du traitement des 
infections virales et bactériennes ainsi que de la chirurgie.

Services
Classe 35
(1) Sélection et offre de personnel médical, gestion de personnel; services de consultation en 
affaires dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; 
servics de centres d'appels, nommément réponse aux demandes de clients dans les domaines de 
l'aide médicale d'urgence et de la sécurité en voyage par des moyens de télécommunication; 
services médicaux, nommément tenue des dossiers de patients pour des tiers; offre de services 
de bureau pour la prise de rendez-vous médicaux; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information dans les domaines de l'aide médicale d'urgence et de la sécurité en 
voyage; services d'approvisionnement, à savoir achat de produits à titre d'agent ou de mandant, 
nommément achat de médicaments, d'équipement médical, de broyeurs à usage médical, 
d'ordinateurs, d'équipement de communication et d'ambulances pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir services d'achat de produits à titre d'agent ou de mandant, 
nommément services de conception de cliniques médicales, services d'essais en laboratoire, 
services de messagerie, services de transport par voie aérienne et maritime pour des tiers; 
compilation et analyse de données informatiques pour des tiers dans les domaines des troubles 
médicaux personnels, de l'aide médicale d'urgence et de la sécurité en voyage; gestion de bases 
de données; vérification de données, nommément authentification d'information ayant trait à la 
sécurité en voyage, aux menaces à la sécurité, à la prévalence des maladies infectieuses, aux 
troubles médicaux personnels, aux urgences médicales et aux risques pour la santé causés par 
les conditions environnementales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; gestion des affaires; services de recherche commerciale, nommément services 
d'analyse et d'étude de marché; services d'agence de voyages, nommément réservation de billets 
et organisation du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre pour des 
voyageurs; compilation de données pour des tiers, nommément compilation de rapports médicaux; 
consultation en gestion du risque d'entreprise; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail; services de gestion du risque d'entreprise; 
services de consultation en affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
de communication mondial dans les domaines de la gestion de personnel, du service à la clientèle 
et de la gestion des relations avec la clientèle ainsi que de la gestion de bases de données et de 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services d'aide médicale et de sécurité en voyage.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; services d'assurance médicale, d'assurance 
de soins de santé, d'assurance de personnes, d'assurance accident et d'assurance voyage; 
administration de régimes d'assurance; services d'agence pour la préparation d'assurances; 
consultation en assurance; courtage d'assurance; services de courtage d'assurance; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; affaires monétaires, 
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nommément avance de fonds, services d'opérations de change et services de mandats; virement 
d'argent; services financiers, nommément paiement anticipé pour des rapports de patients; offre 
de fonds d'urgence à des voyageurs ou à des expatriés, à savoir distribution d'argent, virement 
électronique de fonds, offre de crédit et de prêts; services financiers, nommément prépaiement de 
factures pour la consultation médicale, le traitement, l'hospitalisation et les médicaments pour des 
voyageurs ou des expatriés en cas d'urgence médicale; services d'assurance, à savoir services 
d'aide en matière d'assurance, traitement des réclamations d'assurance voyage, d'assurance 
médicale, d'assurance maladie et d'assurance accident d'autres compagnies d'assurance, 
évaluation et administration de réclamations d'assurance; offre d'information et de conseils 
financiers en ligne concernant l'assurance et l'aide financière lors d'urgences médicales par une 
base de données ou un réseau de communication mondial.

Classe 39
(3) Services de transport, nommément expédition de fret par voie aérienne, transport aérien de 
marchandises, transport de marchandises par navire et transport par camion; organisation du 
transport aérien, nommément du transport aérien de passagers et de fret; livraison de 
marchandises, nommément remplacement d'équipement et de dispositifs médicaux par avion, par 
bateau, par train et par camion ainsi que sauvetage sous-marin; organisation de voyages; 
organisation et planification de services d'évacuation d'urgence et de rapatriement de personnes 
et de patients blessés et malades; services d'ambulance; services d'ambulance aérienne; 
organisation du transport et de la livraison d'équipement médical, de fournitures médicales et de 
médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; organisation de l'accompagnement de 
voyageurs; organisation de la location pour le transport par avion, par train, par véhicule terrestre 
et par navire pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément offre de conseils et 
d'information concernant la réservation de circuits et de transport, le remplacement d'urgence de 
billets d'avion, de train ou de croisière, et services de réservation de circuits; organisation du 
remplacement d'urgence de billets d'avion; services de messagerie, nommément emballage et 
transport de cadeaux, de fleurs, de marchandises et de bagages; services d'entrepôt pour 
cadeaux, fleurs, marchandises et bagages; services ayant trait à des cadeaux, nommément 
livraison de cadeaux pour des tiers et services de livraison de fleurs; organisation et planification 
du transport d'urgence de marchandises, de passagers, de patients, de personnes blessées, de 
personnel médical, d'infirmières et de personnes malades par ambulance ainsi que par voie 
ferroviaire et aérienne; services de chauffeur; dépannage de véhicules [remorquage]; services de 
messagerie [messages ou marchandises]; services de consultation relativement à des sites 
d'urgence, nommément examen et évaluation d'information concernant l'accessibilité du transport 
en situation d'urgence; services de conseil en logistique ayant trait au voyage, nommément 
services d'agence de voyages, services de réservation de transport en ligne à partir d'une base de 
données ou d'un réseau de communication mondial.

Classe 41
(4) Services de traduction et d'interprétation linguistique; services éducatifs, nommément offre de 
formation, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail; 
offre d'information éducative, services de consultation en éducation dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de 
communication mondial.

Classe 42
(5) Services de planification et de conception de cliniques médicales; étude de sites dans le 
domaine de l'évaluation des risques médicaux et des risques pour la sécurité; services d'études 
environnementales, nommément évaluation des taux épidémiques relativement à des maladies; 
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recherche technique ayant trait à la protection de biens et de personnes dans le domaine de la 
santé personnelle et de la sécurité en voyage; surveillance de services médicaux, nommément 
services de gestion de la qualité, en l'occurrence évaluation et analyse de la qualité, assurance de 
la qualité et contrôle de la qualité dans le domaine des services médicaux; évaluation de la 
sécurité de produits et de services, nommément offre d'information concernant des médicaments, 
de l'équipement médical, des traitements médicaux, la prévention médicale et l'évacuation 
médicale; services de consultation technique et technologique offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'un réseau de communication mondial dans les domaines de la conception de 
cliniques médicales, de la planification de services de sécurité pour le voyage et à des fins 
médicales ainsi que de la planification de services de sécurité personnelle.

Classe 43
(6) Organisation de services de tourisme d'accueil et d'hébergement temporaire pour voyageurs 
par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche de fiches 
descriptives d'hébergements temporaires ainsi que de réservation d'hébergement et de 
restaurants; offre de services d'information, de consultation et de conseil concernant de 
l'hébergement temporaire et des restaurants pour les voyageurs à partir d'une base de données 
en ligne ou d'un réseau de communication mondial.

Classe 44
(7) Services de télémédecine; offre d'aide médicale, nommément organisation et gestion de 
consultation médicale, d'évacuation et de traitements chirurgicaux pour des voyageurs et des 
expatriés blessés ou malades; services de consultation en matière de santé et de questions 
médicales, nommément examen et évaluation d'information concernant la disponibilité de soins 
médicaux pour la localisation de traitements médicaux d'urgence; offre de services d'évaluation 
médicale, nommément offre de diagnostics et de tests médicaux, services de radiographie, 
services d'imagerie médicale et offre de rapports d'examen médical en fonction des services de 
diagnostic susmentionnés; offre de services de soins posthospitaliers, nommément surveillance de 
patients par des services de soins de santé à domicile et des services de télémédecine pour l'offre 
d'information sur la santé ainsi que de services de counseling et de traitement psychologique; 
analyse comportementale à des fins médicales; services de clinique médicale; offre de services de 
traitement médical en tout temps, nommément offre de services d'évacuation médicale et de soins 
d'urgence dans des hôpitaux ou des cliniques médicales pour voyageurs ou expatriés blessés ou 
malades; dépistage pour la santé et à des fins médicales; services de consultation en matière de 
soins de santé, nommément offre de conseils aux voyageurs concernant les risques pour la santé 
dans leur pays désigné et offre d'information concernant les procédures médicales d'urgence ainsi 
que localisation de pharmacies, de cliniques médicales et d'hôpitaux dans les pays désignés; 
services de préparation de rapports médicaux; offre de services liés à la santé en voyage, 
nommément vaccination de voyageurs contre les maladies courantes dans leur pays désigné; 
offre d'information ayant trait à la vaccination en vue d'un voyage à l'étranger; offre de services de 
soins dentaires, nommément offre de traitements d'urgence pour voyageurs concernant les 
infections dentaires, les dents mobiles ou cassées, les fractures de la partie moyenne du visage 
ou de la mâchoire causées par des accidents ou des traumatismes; compilation d'information sur 
les risques pour la santé en ce qui a trait à la prévalence des maladies infectieuses ainsi qu'aux 
conditions d'assainissement et environnementales par des sondages; offre de trousses de 
premiers soins, de médicaments et d'installations médicales, nommément de cliniques médicales; 
offre de counseling psychologique par téléphone; localisation d'installations médicales d'urgence; 
localisation de services d'officine de pharmacie pour des traitements médicaux et des soins de 
santé d'urgence ainsi que pour le renouvellement d'ordonnances médicales; opérations de 
sauvetages médicaux, nommément offre d'aide médicale d'urgence et de services de réanimation 
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aux voyageurs; location d'équipement et d'instruments médicaux; offre de services de consultation 
médicale en ligne et de conseils connexes concernant la santé des voyageurs et les urgences 
médicales.

Classe 45
(8) Offre de renseignements propres aux clients afin de répondre à leurs besoins individuels, 
nommément permettant de trouver une solution aux besoins pressants dans les domaines des 
bagages perdus ou en retard ainsi que des cartes de crédit, des passeports, des billets ou des 
documents de voyage perdus ou volés; évaluation des risques pour la sécurité, nommément 
analyse de statistiques criminelles, de risques concernant les attaques terroristes et de risques 
concernant les cyberattaques; services de consultation en matière de sécurité, nommément offre 
de conseils et d'information dans les domaines de la sécurité physique personnelle et des 
menaces à la sécurité à des fins de protection personnelle et de protection des biens personnels; 
organisation de l'offre de services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des tiers 
pour satisfaire les besoins des personnes en voyage, nommément sauvetage (autre que le 
transport) de personnes, à savoir de voyageurs et offre d'aide relativement à des objets et à des 
bagages perdus; organisation de services d'accompagnement ou de garde d'enfants; offre 
d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes [services de vérification d'identité]; 
enquêtes sur des personnes portées disparues; services de garde du corps personnel; location 
d'équipement de surveillance sur place pour la sécurité, nommément location de caméras de 
sécurité, de capteurs à distance, de systèmes de communication sécurisée et d'équipement 
d'immobilisation; offre de services de surveillance à l'aide d'alarmes de sécurité; location 
d'appareils de surveillance (autres que sur place), nommément de logiciels et de matériel 
informatique de surveillance à distance; services de sécurité, nommément offre de main-d'oeuvre 
pour la protection de biens et de personnes; services de surveillance, nommément collecte de 
renseignements sur les menaces à la sécurité, les problèmes sociaux et les catastrophes 
naturelles; offre de services de consultation et de conseil en matière de sécurité en ligne dans le 
domaine des systèmes de sécurité et de surveillance pour la protection de la sécurité personnelle 
et de biens personnels.
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 Numéro de la demande 1,800,074  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Glass Europe
Avenue Jean Monnet 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM

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

SUNERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vitres solaires recouvertes d'une couche conductrice à faible émissivité pour la transmission de 
l'énergie solaire et pour le contrôle des rayons solaires, verre plat et vitres pour appareils 
électriques, nommément pour écrans d'affichage en verre pour ordinateurs, écrans d'affichage en 
verre pour ordinateurs tablettes, écrans d'affichage en verre pour téléviseurs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément verre de construction, nommément 
verre flotté, verre coulé ordinaire à motifs, verre réfléchissant, verre à faible émissivité, verre 
conducteur, verre trempé, verre isolant, verre résistant au feu, verre feuilleté, verre de tympan, 
verre sérigraphié, verre trempé, verre d'intérieur et verre décoratif, verre résistant aux ouragans, 
verre épais imprimé en cristal, verre plat et vitres pour la construction, verre pour le contrôle des 
rayons solaires pour la construction, verre de construction, verre à vitre, verre à vitre à double 
vitrage ou à vitrage multiple constitués de verre à vitre et d'intercalaires périphériques autres qu'en 
métal, à savoir éléments de construction pour verre de construction, vitrages isolants, en 
l'occurrence vitres en verre pour la création d'une surface en verre facile à nettoyer, notamment 
pour bâtiments, fenêtres et présentoirs, fenêtres de verre, cadres de fenêtre en vinyle, cadres de 
fenêtre en bois, cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC], 
portes en plastique, portes en bois, portes coulissantes en verre et cadres de porte autres qu'en 
métal, feuilles de verre métallisé pour verre métallisé pour la construction, l'isolation contre la 
chaleur et l'isolation contre les rayons UV pour bâtiments, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(3) Verre brut et verre mi-ouvré non conçu pour la construction, verre plat feuilleté et verre 
commun en feuilles non conçu pour la construction, verre commun en feuilles et verre plat feuilleté 
pour appareils électriques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.



  1,801,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 55

 Numéro de la demande 1,801,081  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RediShred Capital Corp.
A-6505 Mississauga Rd
Mississauga
ONTARIO L5N 1A6

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de compactage d'ordures et de papier.

 Classe 16
(2) Dispositifs de sécurité pour l'entreposage de dossiers, nommément contenants en carton 
scellés pour contenir des dossiers et des documents, ainsi que déchiqueteuses.

 Classe 20
(3) Dispositifs de sécurité pour l'entreposage de dossiers, nommément contenants en plastique 
scellés pour contenir des dossiers et des documents.

Services
Classe 39
(1) Services de sécurité, nommément stockage sécuritaire de documents ainsi que services de 
transport terrestre de documents par camion et par fourgon.

Classe 40
(2) Services de sécurité, nommément destruction de documents, de microfilms et de matériel 
informatique contenant des données stockées électroniquement.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément conception de manuels de procédures, conception et 
développement de systèmes informatiques, de systèmes de gestion de bases de données et de 
systèmes de gestion de documents pour le stockage et la destruction de documents, de microfilms 
et de matériel informatique contenant des données stockées électroniquement. .
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 Numéro de la demande 1,810,713  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRD CONSTRUCTION INC.
5700 Explorer Drive Suite 400
Mississauga
ONTARIO L4W 0C6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Offre de services de construction, de consultation, de gestion de projets et de construction 
générale aux secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, 
nommément de construction industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du 
pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux, 
et de construction de bâtiments, de gestion de projets, d'entreprise générale, de consultation et de 
gestion dans le domaine de la construction de bâtiments, de services d'entrepreneur général en 
construction, de consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, de 
services de gestion de projets pour projets de construction; conception et construction 
d'installations sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et 
d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage, de centres d'évènement nommément 
d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art, 
pour le secteur de l'énergie nommément du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la 
gestion des déchets et du traitement des eaux; construction d'infrastructures résidentielles, 
nommément de condominiums et d'immeubles à appartements; construction d'infrastructures 
commerciales, nommément de centres commerciaux, de banques et d'autres points de vente au 
détail; construction d'infrastructures sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, 
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de gares de transit et d'installations d'entretien, nommément d'installations pour l'entretien, la 
réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément d'installations pour 
évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières et 
d'installations de production d'énergie; services de construction de grandes infrastructures civiles, 
nommément construction de ponts, de routes, d'installations hydroélectriques, de travaux de 
terrassement, nommément opérations liées aux excavations et aux remblais de terre; services 
d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Offre de services de planification et de conception liés à la construction aux secteurs 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, nommément construction 
industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux.
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 Numéro de la demande 1,814,521  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waymo 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

WAYMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement de voitures autonomes; logiciels de 
navigation pour véhicules constitués de systèmes mondiaux de localisation, de données 
géographiques, de systèmes de triangulation, de systèmes de communication Internet et de 
systèmes d'unités de mesure inertielles; logiciels pour la gestion de parcs de véhicules; logiciels 
de coordination, de planification, de réservation et de répartition de véhicules pour le transport de 
passagers et de fret; logiciels pour la gestion du transport de fret par camion et véhicule terrestre 
autonome; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ou autres; 
instruments de navigation électriques et optiques, nommément caméras, sondes, capteurs et 
détecteurs, nommément sondes de température, capteurs de distance, détecteurs de proximité, 
lidars, capteurs radars et capteurs pour déterminer la présence, l'emplacement, la vitesse et la 
direction d'objets dans l'environnement et détecteurs à ultrasons, indicateurs pour la détection de 
la vitesse, d'objets ainsi que de la vitesse, de la trajectoire et de la direction d'objets, lasers, 
nommément télémètres laser pour déterminer la présence d'objets ainsi que la vitesse, la 
trajectoire, la distance et la direction d'objets, équipement optique, nommément appareils de 
mesure des distances optiques, télémètres optiques, caméras et écrans vidéo pour la mesure de 
la réflectivité, la production de points de données et la détection de distances et d'objets, 
équipement radar, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars et émetteurs radars, 
microphones, détecteurs à ultrasons et capteurs environnementaux pour déterminer la position, la 
vitesse, la direction et l'accélération pour véhicules terrestres autonomes; appareils de direction 
automatiques pour véhicules terrestres autonomes, nommément matériel informatique et logiciels 
d'exploitation pour la conduite de véhicules terrestres autonomes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules de transport de fret, en 
l'occurrence automobiles, et véhicules de transport en commun, en l'occurrence autobus; 
automobiles; voitures autonomes; véhicules terrestres autonomes, nommément automobiles, 
camions, véhicules de transport de fret, en l'occurrence automobiles, et véhicules de transport en 
commun, en l'occurrence autobus.
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Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément accès par télécommunication et transmission de 
données sur la gestion de véhicules, nommément de données pour le suivi, la localisation et la 
surveillance de l'emplacement de véhicules, la prise en charge et le débarquement de passagers 
à des endroits désignés, les mises à jour sur les routes et la circulation, la planification de trajets 
en ville, la planification pour éviter la circulation, le covoiturage, l'autopartage, la vérification de la 
disponibilité de places de stationnement pour véhicules, l'offre d'aide à distance et pour la 
transmission de messages vocaux, de contenu audio, nommément de musique, ainsi que de 
nouvelles, de contenu sportif et de webémissions de divertissement, d'images visuelles, 
nommément d'images et de photos numériques, et de données utilisées dans les domaines de la 
gestion de parcs de véhicules et de la télématique, nommément de données pour le suivi, la 
localisation et la surveillance de l'emplacement de véhicules, la prise en charge et le 
débarquement de passagers à des endroits désignés, les mises à jour sur les routes et la 
circulation, la planification de trajets en ville, la planification pour éviter la circulation, le 
covoiturage, l'autopartage, la vérification de la disponibilité de places de stationnement pour 
véhicules et l'offre d'aide à distance,  par un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément acheminement d'appels et de textes ainsi que de courriels à des 
passagers; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des services de transport 
par voiture autonome et de la planification des services de transport; offre de divertissement à 
bord de véhicules, nommément offre de services de divertissement aux passagers par 
des réseaux de communication électronique, à savoir offre de vidéos, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de contenu 
sportif, de webémissions et de webémissions de divertissement, de films, d'émissions de radio, de 
sélections musicales, d'émissions de télévision en direct, de matériel de lecture en ligne, 
nommément de livres, de périodiques et de journaux, ainsi que de jeux informatiques et de jeux 
vidéo par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(2) Services de transport de passagers par automobile; services de transport, nommément 
réservation pour le transport de passagers; transport de passagers par véhicule motorisé, 
nommément par voiture, camion et fourgon; services de transport, nommément offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de voitures autonomes, de 
camions et de fourgons; services de transport, nommément gestion de parcs de véhicules, en 
l'occurrence services de gestion du carburant pour véhicules, gestion de véhicules, gestion des 
affaires pour véhicules ainsi que services de suivi, de localisation et de surveillance pour 
véhicules; services de transport de passagers, nommément transport par voiture et 
camion autonomes; services de location de voitures; services de réservation de moyens de 
transport de passagers, nommément réservation de sièges de voyage; services d'affrètement, 
nommément courtage de fret, expédition de fret,  chargement de fret et transport de fret par train, 
avion, camion et voiture autonome; transport de fret par camion et voiture autonome; transport de 
passagers et de fret par train, avion, camion et voiture autonome; transport de passagers par 
camion et voiture autonome.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de transport, nommément la 
coordination, la réservation et la répartition de véhicules terrestres autonomes; offre de logiciels en 
ligne pour la coordination de transport de fret par camion et véhicule terrestre autonome; 
recherche et développement concernant les véhicules terrestres autonomes.
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 Numéro de la demande 1,814,907  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. Remy Martin & C° S.A.
20 rue de la Société Vinicole
16100 
Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et consiste en un habillage comportant, sur la capsule de col, le 
signe CLUB DE RÉMY MARTIN, avec en sous-impression positionné verticalement, le signe 
CLUB; au bas du col, un médaillon en forme de losange avec la représentation d'un centaure 
cabre tenant un javelot; sur le corps de la bouteille une étiquette comportant la dénomination 
RÉMY MARTIN et le signe CLUB en surimpression du signe CLUB en lettres plus grandes. La 
bouteille illustrée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 33

eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac
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 Numéro de la demande 1,815,203  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
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 08

(1) nunchaku, sabre nommément bokken, tonfa, shinaï

 Classe 09
(2) Appareils de mesure nommément fréquencemètres, sonomètres, anémomètres, appareils 
d'apprentissage audiovisuels nommément projecteurs vidéos, projecteurs sonores, programmes 
informatiques nommément programmes informatiques pour la gestion de documents, programmes 
informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance, programmes informatiques enregistrés nommément programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, instruments de mesure nommément bracelets 
connectés, appareil de mesure des distances nommément télémètres, fichiers audio 
téléchargeables nommément fichiers de musique téléchargeables, calorimètres, capteurs d'activité 
portables nommément montres intelligentes, indicateurs de vitesse, dispositifs d'interphone, DVD 
et autres supports d'enregistrement numérique nommément CD vierges et préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo dans le domaine de la musculation, de l'entraînement physique 
et des sports de combat, podomètres; protège-dents; visières de protection pour athlètes

(3) Appareils et instruments scientifiques autre qu'à usage médical, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément 
alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que 
localisation personnelle, balises de sécurité lumineux marins, baromètres, bouées de repérage, 
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bouées de signalisation, bouées de sauvetage, boussoles, signaux de brouillard, signaux lumineux 
ou mécaniques, transmetteurs de signaux d'urgence, sonars, sondes pour la mesure de la 
profondeur de l'eau, sondes à avalanche, détecteurs thermiques, détecteurs de radars, détecteurs 
de proximité, détecteurs de mesurage électromagnétiques, balances électroniques à usage 
personnel, hydromètres, hygromètres, jumelles, cartes de circuits imprimés, sextants, compas de 
navigation, compas magnétique, télescopes, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son et des 
images nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques et cassettes magnétiques vierges et préenregistrés contenant 
des clips audio et vidéo dans le domaine de la musculation, de l'entraînement physique et des 
sports de combat, disques acoustiques; vêtements de protection contre les accidents nommément 
vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, vêtements pour la protection contre le feu; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents à savoir lunettes protectrices, casques de protection nommément casques antichoc, 
casques de protection pour le sport, masques de protection pour le sport, coquilles de protection, 
genouillères, mitaines, protège-dents, protège-pieds, plastrons de protection, dispositifs de 
protection nommément brassards, filets de protection, harnais de sécurité autres que pour sièges 
de véhicules et équipements de sport; optique nommément lunettes, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie nommément lunettes de protection, chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil, 
lentilles de lunettes, étuis à lunettes; système de guidage (GPS) nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; instruments de mesure nommément mètres nommément mètres à ruban; 
compteurs de vitesse nommément compteurs de vitesse pour vélos, compte-tours nommément 
odomètres, compte-pas; sifflets et cordons pour sifflets

 Classe 10
(4) Articles orthopédiques nommément armatures orthopédiques, attelles, prothèses 
orthopédiques de hanches, orthèses, corsets orthopédiques, chaussures orthopédiques, semelles 
orthopédiques, ceintures abdominales; bandes élastiques, bandes orthopédiques pour 
articulations, appareils de massage nommément appareils de massage facial, masseurs 
électriques pour le soulagement des tensions musculaires

(5) Appareils et instruments médicaux nommément instruments médicaux pour couper les tissus, 
endoscopes médicaux rigides et flexibles, instruments médicaux pour examen général, 
laparoscopes et cathéters médicaux; matériel de suture; articles orthopédiques à savoir articles de 
soutien de contention et de maintien des articulations nommément armatures orthopédiques, 
attelles, orthèses, coudières, genouillères, cuissières, molletières, chevillières, serre-poignet, 
épaulières, attelles, bandages élastiques, bandages herniaires, bandages orthopédiques pour les 
articulations, ceintures abdominales de maintien, de soutien et de contention, corsets abdominaux, 
bandes patellaires pour le maintien du genou à usage orthopédique; ceintures lombaires, collants 
et chaussettes de contention, de récupération, chaussettes massantes, collants massants; 
appareils médicaux pour exercices corporels nommément vélos d'exercice stationnaires; appareils 
de massage nommément appareils de massage facial, masseurs électriques pour le soulagement 
des tensions musculaires, gants pour massage; appareils pour la mesure de la tension artérielle; 
cardiofréquence mètres

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs bananes, sacs à chaussures, sacoches 
nommément sacoches de messager, sacoches de selle, bagages
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(7) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie nommément portefeuilles 
en cuir, sacs en cuir, boîtes en cuir, et cuir et imitations du cuir à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures; sacs à main, de voyage; malles 
et valises; parapluies, parasols et cannes; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, 
maroquinerie nommément étuis pour clefs; serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour 
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, maroquinerie nommément serviettes 
nommément serviettes pliantes, serviettes en cuir, sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport

 Classe 22
(8) bâches

 Classe 25
(9) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures à l'exception de chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures de ski, 
chaussures d'équitation, chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, bonnets tricotés, ceintures, sous-vêtements; chaussettes; pantoufles; chaussures de 
sport; sandales, bottes, chaussures et bottes d'escalade, vêtements nommément gants, 
vêtements nommément mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles intérieures, 
chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, t-shirts, gilets, shorts, sous-vêtements, chaussons de 
danse, pointes

(10) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller, 
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières pour athlètes, bonnets tricotés; 
sous-vêtements; vêtements pour la pratique de sport et de gymnastique, vêtements pour la 
pratique de sport de combat, vêtements pour la pratique de danse classique, de danse 
contemporaine; kimonos; ceintures; chaussettes, bas, collants; chapeaux, casquettes, habillement 
nommément bandeaux pour la tête, visières pour athlètes; chaussures de sport, zoories, sandales, 
chaussons nommément chaussons de danse, chaussons pliants pour femmes, antidérapants pour 
chaussures; semelles

 Classe 27
(11) Tapis de sol et nattes de paille; tapis de yoga, tatamis; tapis de gym

(12) Tapis; linoléum et autres revêtements de sols nommément revêtements de planchers en 
vinyle; tapis de gymnastique; tapis d'entraînement; tapis antidérapants; tapis de protection de sols; 
nattes de paille

 Classe 28
(13) articles de gym et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément 
blocs de départ pour le sport, rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive, barres d'exercice, poids pour l'exercice, ballons de sport, cerceaux, cordes de gym 
nommément cordes à sauter, rubans de gym, clubs indiens; vélos d'entraînement stationnaires, 
steppers et rameurs, tapis de marche, tapis de course, trampolines, extenseurs pour musculation 
de torse, appareils d'entraînement nommément appareils d'exercices d'haltérophilie, vélos 
elliptiques, machines à ramer, bandes élastiques; appareils de musculation pour les mains 
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nommément poids pour l'exercice, haltères; articles de sports nommément blocs de yoga; 
planches abdominales; appareil de musculation abdominale nommément exerciseurs pour 
abdominaux; gants de boxe, anneaux de basketball, ballons de frappe, sacs de frappe, sacs 
d'entraînement et de frappe; bois nommément bâtons d'entraînement pour sports de combat, 
cordes à sauter, poids pour cordes à sauter, blocs de frappe d'entraînement en mousse 
nommément coussins de frappe pour le karaté, rings de boxe, sacs d'entraînement et de frappe, 
fixations d'entraînement nommément barres d'exercice et sacs de frappe, barres de traction, 
équipements de gym nommément tabourets d'entraînement de gymnastique, poutres de 
gymnastique, tremplins de gymnastique, espaliers, bancs de musculation, haltères, équipements 
sportifs nommément machines à ramer, tapis roulants; appareils de musculation à résistance 
nommément extenseurs pour pectoraux; appareils de gym nommément appareils de rééducation 
nommément planches abdominales, bicyclettes fixes d'entrainement; appareils de musculation 
nommément barres de musculation, bancs de musculation, appareils adducteurs-abducteurs et 
barres de traction; barres de musculation; tapis de course électroniques; systèmes mécaniques 
d'entraînement à la course nommément tapis de jogging, tapis roulants électroniques, articles de 
protection pour le sport nommément équipement de protection pour les épaules et les coudes, 
protège-bras, protège-genoux, protège-tibias

(14) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements chaussures et tapis nommément blocs de départ pour le sport, rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, barres d'exercice, poids pour 
l'exercice; balles de jeu; appareils de culture physique nommément tapis roulants, machines à 
ramer; engins pour exercice corporels nommément ballons et balles de sport, haltères, barres 
d'exercice; bicyclettes fixes d'entraînement; exerciseurs nommément extenseurs; appareils de 
gymnastique nommément appareils de rééducation corporelle nommément vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; appareils de gymnastique nommément planches 
abdominales; haltères; articles de sport nommément ceinture d'haltérophilie; armes d'escrime; 
fleurets pour l'escrime, gants d'escrime; masques d'escrime; gants de boxe; sacs de frappe; 
parties d'habillement de sport nommément rembourrages de protection nommément protections 
abdominales pour taekwondo



  1,816,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 65

 Numéro de la demande 1,816,303  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256, Ennepetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TS 91 XEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément serrures de porte, serrures 
de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, baguettes à souder, cornières de support, crochets 
d'amarrage, ressorts en métal, goujons en métal, brides en métal; serrures mécaniques en métal; 
clés en métal; accessoires en métal pour la construction, nommément serrures et gâches, 
ensembles de poignées, accessoires pour portes en verre et panneaux en verre; accessoires en 
métal pour installations en verre, nommément serrures et coffres de serrure, gâches, barres 
d'appui, montures à vis, accessoires à pince, pièces de raccord, pièces de protection; portes en 
métal; cloisons (métalliques); cloisons coulissantes horizontales, murs amovibles et cloisons en 
métal, nommément cloisons amovibles et cloisons pliantes ainsi que portes pliantes pour la 
construction; portes pivotantes doubles en métal; tourniquets non électriques; ferme-portes non 
électriques; butoirs de barrière en métal; rails de glissement en métal; barres en métal pour ferme-
portes; plaques de montage en métal pour ferme-portes et mécanismes d'entraînement de porte; 
tous les produits susmentionnés sont conçus pour les portes et les cloisons coulissantes et à 
usage autre que pour les armoires de commutation.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'entraînement mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour portes, 
barrières, fenêtres et cloisons; entraînements électriques pour portes, barrières, fenêtres et 
cloisons; mécanismes d'entraînement motorisés pour portes de garage; ouvre-portes électriques; 
poulies de machine, roulements de machine.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément cloisons coulissantes horizontales, 
murs et cloisons amovibles, cloisons pliantes; portes autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes, portes battantes, portes pivotantes, portes pliantes et portes pivotantes doubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16203002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,304  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256, Ennepetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TS 92 XEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément serrures de porte, serrures 
de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, baguettes à souder, cornières de support, crochets 
d'amarrage, ressorts en métal, goujons en métal, brides en métal; serrures mécaniques en métal; 
clés en métal; accessoires en métal pour la construction, nommément serrures et gâches, 
ensembles de poignées, accessoires pour portes en verre et panneaux en verre; accessoires en 
métal pour installations en verre, nommément serrures et coffres de serrure, gâches, barres 
d'appui, montures à vis, accessoires à pince, pièces de raccord, pièces de protection; portes en 
métal; cloisons (métalliques); cloisons coulissantes horizontales, murs amovibles et cloisons en 
métal, nommément cloisons amovibles et cloisons pliantes ainsi que portes pliantes pour la 
construction; portes pivotantes doubles en métal; tourniquets non électriques; ferme-portes non 
électriques; butoirs de barrière en métal; rails de glissement en métal; barres en métal pour ferme-
portes; plaques de montage en métal pour ferme-portes et mécanismes d'entraînement de porte; 
tous les produits susmentionnés sont conçus pour les portes et les cloisons coulissantes et à 
usage autre que pour les armoires de commutation.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'entraînement mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour portes, 
barrières, fenêtres et cloisons; entraînements électriques pour portes, barrières, fenêtres et 
cloisons; mécanismes d'entraînement motorisés pour portes de garage; ouvre-portes électriques; 
poulies de machine, roulements de machine.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément cloisons coulissantes horizontales, 
murs et cloisons amovibles, cloisons pliantes; portes autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes, portes battantes, portes pivotantes, portes pliantes et portes pivotantes doubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16202988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,305  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256, Ennepetal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TS 98 XEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément serrures de porte, serrures 
de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, baguettes à souder, cornières de support, crochets 
d'amarrage, ressorts en métal, goujons en métal, brides en métal; serrures mécaniques en métal; 
clés en métal; accessoires en métal pour la construction, nommément serrures et gâches, 
ensembles de poignées, accessoires pour portes en verre et panneaux en verre; accessoires en 
métal pour installations en verre, nommément serrures et coffres de serrure, gâches, barres 
d'appui, montures à vis, accessoires à pince, pièces de raccord, pièces de protection; portes en 
métal; cloisons (métalliques); cloisons coulissantes horizontales, murs amovibles et cloisons en 
métal, nommément cloisons amovibles et cloisons pliantes ainsi que portes pliantes pour la 
construction; portes pivotantes doubles en métal; tourniquets non électriques; ferme-portes non 
électriques; butoirs de barrière en métal; rails de glissement en métal; barres en métal pour ferme-
portes; plaques de montage en métal pour ferme-portes et mécanismes d'entraînement de porte; 
tous les produits susmentionnés sont conçus pour les portes et les cloisons coulissantes et à 
usage autre que pour les armoires de commutation.

 Classe 07
(2) Mécanismes d'entraînement mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour portes, 
barrières, fenêtres et cloisons; entraînements électriques pour portes, barrières, fenêtres et 
cloisons; mécanismes d'entraînement motorisés pour portes de garage; ouvre-portes électriques; 
poulies de machine, roulements de machine.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément cloisons coulissantes horizontales, 
murs et cloisons amovibles, cloisons pliantes; portes autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes, portes battantes, portes pivotantes, portes pliantes et portes pivotantes doubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16202996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,078  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azula Management Co., Ltd.
P.O. Box 957
Offshore Incorporations Centre, Road 
Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion de biens 
locatifs; services d'acquisition de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier par Internet; consultation en immobilier; services d'agence immobilière; services de 
courtage de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 43
(2) Hôtels; motels; offre d'hébergement temporaire dans de petits hôtels; offre de services 
d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et des bungalows, des camps de 
vacances; réservation de services d'hébergement hôtelier; réservation de services de restaurant; 
bars-restaurants et bars à boissons; cafés; cafétérias; casse-croûte; cafés-restaurants; 
restaurants; bars-salons; services de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services 
de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails et services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services d'hôtel; 
services de traiteur pour hôtels; services de réservation d'hébergement dans des paquebots de 
croisière; services d'hébergement dans des paquebots de croisière; services de bar-salon; location 
de salles de réception; organisation et location d'hébergement de vacances dans des hôtels, des 
motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et des bungalows, des camps de 
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vacances; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services de 
restaurant; services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances dans des hôtels, 
des motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, 
des appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et des bungalows, des camps 
de vacances; services d'information ayant trait à des hôtels; services d'information ayant trait à 
des motels; services d'information ayant trait à l'offre d'hébergement temporaire dans de petits 
hôtels; services d'information ayant trait à l'offre de services d'hébergement temporaire, 
nommément à l'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, des appartements de vacances, 
des villas et des bungalows, des camps de vacances; services d'information ayant trait à la 
réservation de services d'hébergement hôtelier; services d'information ayant trait à la réservation 
de services de restaurant; services d'information ayant trait à des bars-restaurants et à des bars à 
boissons; services d'information ayant trait à des cafés; services d'information ayant trait à des 
cafétérias; services d'information ayant trait à des casse-croûte; services d'information ayant trait à 
des cafés-restaurants; services d'information ayant trait à des restaurants; services d'information 
ayant trait à des bars-salons; services d'information ayant trait à des services de traiteur; services 
d'information ayant trait à des services de restauration (alimentation), nommément à des services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons, à des services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets, à des services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services d'information ayant trait à des services de restauration (alimentation), nommément à des 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails et à des services de traiteur d'aliments 
et de boissons pour établissements; services d'information ayant trait à des services d'hôtel; 
services d'information ayant trait à des services de traiteur pour hôtels; services d'information 
ayant trait à des services de réservation d'hébergement dans des paquebots de croisière; services 
d'information ayant trait à des services d'hébergement dans des paquebots de croisière; services 
d'information ayant trait à des services de bar-salon; services d'information ayant trait à la location 
de salles de réception; services d'information ayant trait à l'organisation et à la location 
d'hébergement de vacances dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des 
pensions de famille, des appartements aménagés, des appartements de vacances, des foyers de 
transition, des villas et des bungalows, des camps de vacances; services d'information ayant trait 
à des services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'information ayant trait à des services de restaurant; services d'information ayant trait à des 
services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances dans des hôtels, des 
motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et des bungalows, des camps de 
vacances; services de conseil ayant trait à des hôtels; services de conseil ayant trait à des motels; 
services de conseil ayant trait à l'offre d'hébergement temporaire dans de petits hôtels; services de 
conseil ayant trait à l'offre de services d'hébergement temporaire, nommément à 
l'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des 
pensions de famille, des appartements aménagés, des appartements de vacances, des villas et 
des bungalows, des camps de vacances; services de conseil ayant trait à la réservation de 
services d'hébergement hôtelier; services de conseil ayant trait à la réservation de services de 
restaurant; services de conseil ayant trait à des bars-restaurants et à des bars à boissons; 
services de conseil ayant trait à des cafés; services de conseil ayant trait à des cafétérias; 
services de conseil ayant trait à des casse-croûte; services de conseil ayant trait à des cafés-
restaurants; services de conseil ayant trait à des restaurants; services de conseil ayant trait à des 
bars-salons; services de conseil ayant trait à des services de traiteur; services de conseil ayant 
trait à des services de restauration (alimentation), nommément à des services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons, à des services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets, 
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à des services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de conseil ayant 
trait à des services de restauration (alimentation), nommément à des services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour cocktails et à des services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; services de conseil ayant trait à des services d'hôtel; services de conseil 
ayant trait à des services de traiteur pour hôtels; services de conseil ayant trait à des services de 
réservation d'hébergement dans des paquebots de croisière; services de conseil ayant trait à des 
services d'hébergement dans des paquebots de croisière; services de conseil ayant trait à des 
services de bar-salon; services de conseil ayant trait à la location de salles de réception; services 
de conseil ayant trait à l'organisation et à la location d'hébergement de vacances dans des hôtels, 
des motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements aménagés, 
des appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et des bungalows, des camps 
de vacances; services de conseil ayant trait à des services d'agence de voyages pour la 
réservation de chambres d'hôtel; services de conseil ayant trait à des services de restaurant; 
services de conseil ayant trait à des services de réservation de restaurants et d'hébergement de 
vacances dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des 
appartements aménagés, des appartements de vacances, des foyers de transition, des villas et 
des bungalows, des camps de vacances; services de consultation ayant trait à des hôtels; 
services de consultation ayant trait à des motels; services de consultation ayant trait à l'offre 
d'hébergement temporaire dans de petits hôtels; services de consultation ayant trait à l'offre de 
services d'hébergement temporaire, nommément à l'offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des appartements 
aménagés, des appartements de vacances, des villas et des bungalows, des camps de vacances; 
services de consultation ayant trait à la réservation de services d'hébergement hôtelier; services 
de consultation ayant trait à la réservation de services de restaurant; services de consultation 
ayant trait à des bars-restaurants et à des bars à boissons; services de consultation ayant trait à 
des cafés; services de consultation ayant trait à des cafétérias; services de consultation ayant trait 
à des casse-croûte; services de consultation ayant trait à des cafés-restaurants; services de 
consultation ayant trait à des restaurants; services de consultation ayant trait à des bars-salons; 
services de consultation ayant trait à des services de traiteur; services de consultation ayant trait à 
des services de restauration (alimentation), nommément à des services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons, à des services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets, à 
des services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de consultation 
ayant trait à des services de restauration (alimentation), nommément à des services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour cocktails et à des services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; services de consultation ayant trait à des services d'hôtel; services de 
consultation ayant trait à des services de traiteur pour hôtels; services de consultation ayant trait à 
des services de réservation d'hébergement dans des paquebots de croisière; services de 
consultation ayant trait à des services d'hébergement dans des paquebots de croisière; services 
de consultation ayant trait à des services de bar-salon; services de consultation ayant trait à la 
location de salles de réception; services de consultation ayant trait à l'organisation et à la location 
d'hébergement de vacances d'hôtels, de motels, d'auberges de jeunesse, de pensions de famille, 
d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, de foyers de transition, de villas et de 
bungalows, de camps de vacances; services de consultation ayant trait à des services d'agence 
de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services de consultation ayant trait à des 
services de restaurant; services de consultation ayant trait à des services de réservation de 
restaurants et d'hébergement de vacances, de motels, d'auberges de jeunesse, de pensions de 
famille, d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, de foyers de transition, de villas 
et de bungalows, de camps de vacances.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2016, Pays ou Bureau: THAÏLANDE, demande no: 
160104637 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,536  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de bureau 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et 
lecteurs de supports numériques contenant des jeux informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence 
CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, papier peint téléchargeable pour 
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ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable 
pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes, économiseurs 
d'écran, fichiers de musique numérique ainsi qu'images, fichiers vidéo ayant trait à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo, films, contenu multimédia pour la lecture audio et vidéo ainsi 
qu'images, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément illustrations téléchargeables, 
bases de données téléchargeables dans les domaines des ordinateurs et des jeux vidéo, livres 
numériques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, musique 
téléchargeable, enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, des jeux informatiques et des 
jeux vidéo téléchargeables ainsi que des films.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
divertissement, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément 
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeux, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/139,725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,662  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grant Naylor Productions Limited
19 Portland Place
London  W1B 1PX
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres R, E, W, A, R et 
F sont noires. Les lettres D sont rouges. La forme ovale est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audiovisuels de films, de films d'animation, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de divertissement musical, d'extraits de films; enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de films, de films d'animation, de vidéos, d'émissions de télévision, 
de séries télévisées, de divertissement musical, d'extraits de films; jeux informatiques inspirés de 
films, de films d'animation, de séries télévisées; fichiers téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément sonneries, images, illustrations, photos, reproductions graphiques, 
papier peint pour ordinateurs, jeux électroniques, et musique inspirés de films, de personnages de 
films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée, par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; balados téléchargeables de films, de films d'animation, de 
vidéos, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, d'extraits de films 
connexes, de livres audio; balados téléchargeables de films, de films d'animation, de vidéos, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, d'extraits de films; 
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enregistrements musicaux; livres audio; casques d'écoute; écouteurs; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cadres numériques pour photos pour la présentation de 
photos, de vidéoclips et de musique numériques; musique téléchargeable d'Internet et par des 
appareils sans fil; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
magazines, textes de pièces de théâtre, bulletins d'information, revues et périodiques concernant 
des films, des films d'animation, des vidéos, des émissions de télévision, des séries télévisées et 
du divertissement musical; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
coques pour téléphones mobiles, housses d'ordinateur portatif; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes; jeux informatiques, nommément cartouches et 
disques de jeux informatiques, ainsi que logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques inspirés de films et de personnages de films; économiseurs d'écran; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; jeux vidéo, inspirés de films, de personnages 
de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques inspirés de films, de personnages 
de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil inspirés de films, de personnages de films, de 
séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; jeux vidéo interactifs téléchargeables 
pour appareils de jeux électroniques de poche et téléphones mobiles inspirés de films, de 
personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile offrant du 
divertissement et de l'information, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des clips 
cinématographiques, des émissions de télévision, des extraits vidéo en ligne, des jeux vidéo et 
des balados de nouvelles multimédias dans les domaines du cinéma, des personnages de films, 
des séries télévisées et des personnages d'une série télévisée; aimants décoratifs; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, 
nommément logiciel de jeux informatiques, nommément de jeux informatiques inspirés de films, de 
personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; casques de 
réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, matériel de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures; cartes à collectionner 
magnétiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines et bandes dessinées inspirés 
de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, magazines 
et bandes dessinées inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de 
personnages d'une série télévisée; imprimés, nommément guides des épisodes d'une série 
télévisée; livres de jeu-questionnaire inspirés de films, de personnages de films, de séries 
télévisées et de personnages d'une série télévisée; affiches; cartes de souhaits, cartes postales; 
cartes illustrées; photos, images, reproductions artistiques, stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, agrafeuses, dégrafeuses, règles, boîtes pour stylos, signets, 
carnets, blocs-notes; carnets d'adresses; agendas; carnets de rendez-vous; livrets; scrapbooks; 
albums photos, albums photos, albums d'autographes, chemises de classement et reliures pour 
documents; catalogues, autocollants, chèques-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs à provisions en 
papier, sacs à provisions en plastique; calendriers; pinceaux; autocollants; autocollants pour pare-
chocs de véhicule; étiquettes adhésives; étiquettes; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; 
décalcomanies; cartes illustrées; cartes à collectionner; cartes d'activités; cartes à collectionner; 
cartes de collection à échanger; cartes éclair; pages en plastique avec pochettes pour ranger des 
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cartes à collectionner; cartes de jeu-questionnaire; cellulos d'animation; stylos; stylos-plumes; 
crayons; surligneurs; crayons à dessiner; crayons à colorier; aquarelles; encres; pochoirs; 
trousses à dessin; règles; articles jetables en papier, nommément serviettes de table en papier, 
papiers-mouchoirs, napperons et nappes en papier; banderoles en carton et en papier; rubans en 
papier; billets d'admission à des évènements; planchettes à pince; papier d'emballage; étiquettes-
cadeaux; papier-cadeau; emballage-cadeau en plastique; boîtes-cadeaux; sacs en papier; 
emballages en papier; boîtes en papier et en carton; étiquettes à bagages en papier et en carton; 
globes terrestres; pinces à billets.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; chandails molletonnés; hauts à capuchon; débardeurs; 
vestes; manteaux; chandails, hauts; blouses; pantalons sport; pantalons; jupes; robes; gilets; 
jeans; serre-poignets; vêtements de nuit; peignoirs; robes de chambre; maillots; camisoles; 
cardigans; cols; combinaisons; jeans; chasubles; kilts; tricots, nommément chapeaux tricotés, 
hauts tricotés, vestes, chemises, chandails, cardigans, robes, jupes, foulards et gants; costumes; 
châles; shorts; habits de neige; boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; tabliers; 
serre-poignets; ceintures; ceintures porte-monnaie; gants; mitaines; foulards; cravates; bavoirs en 
tissu, chaussettes; bas; cache-oreilles; costumes de mascarade; costumes pour jeux de rôle; 
vêtements de théâtre; articles chaussants, nommément chaussures; pantoufles; espadrilles; 
chaussures de marche; tongs; bottes en caoutchouc; bottes, articles chaussants de sport, 
chaussures d'alpinisme; chaussons d'escalade; bottes de randonnée pédestre; bottes de marche; 
chaussures de yoga; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, petits bonnets; casquettes 
de baseball, casquettes de camionneur; casquettes à visière; bandanas; visières; bérets; bonnets; 
fichus; bonnets de douche.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines à tête branlante; poupées; jeux de cartes à collectionner; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets souples; animaux jouets; jouets à presser; jouets matricés; 
balles et ballons pour jouer; ballons; jeux de plateau; jeux de poche électroniques; jouets d'action 
électroniques; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; jeux de rôle; modèles réduits pour 
jeux de rôle; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux d'arcade; consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; 
brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
commandes pour consoles de jeu; jouets de plage; jouets pour jeux de rôle; casse-tête et casse-
tête à manipuler; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de dés; jouets inspirés de personnages 
imaginaires; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets mécaniques; jouets avec effets 
lumineux et sonores; nécessaires de modélisme; figurines jouets; marionnettes; marionnettes à 
gaine; modèles réduits jouets; masques de costume; masques jouets et de fantaisie; tenues de 
mascarade, à savoir articles de jeu pour enfants; jeux de fête; protège-poignets; genouillères; 
coudières; protège-tibias; jambières; sacs pour articles de sport; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jouets de bain; jouets 
gonflables; flotteurs pour la natation; ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de vente au détail d'enregistrements audiovisuels de films, de films d'animation, de 
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vidéos, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de divertissement musical, d'extraits de 
films, d'enregistrements audiovisuels téléchargeables de films, de films d'animation, de vidéos, 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de divertissement musical, d'extraits de films, de 
logiciels de jeux informatiques inspirés de films, de films d'animation, de séries télévisées, de 
fichiers téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément de sonneries, d'images, 
d'illustrations, de photos, de reproductions graphiques, de papier peint pour ordinateurs, de jeux 
électroniques et de musique inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de 
personnages d'une série télévisée par un réseau informatique mondial et par des appareils sans 
fil, balados téléchargeables de films, de films d'animation, de vidéos, d'émissions de télévision, de 
séries télévisées, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de livres audio, de balados 
téléchargeables de films, de films d'animation, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de vidéos musicales, d'extraits de films, d'enregistrements musicaux, de livres audio, 
de casques d'écoute, d'écouteurs, de sonneries et d'images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, de cadres numériques pour photos pour présentation de photos, d'extraits vidéo et de 
musique numériques, de musique téléchargeable d'Internet et par des appareils sans fil, de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de livres électroniques, de magazines, de 
textes de pièces de théâtre, de bulletins d'information, de revues et de périodiques concernant des 
films, des films d'animation, des vidéos, des émissions de télévision, des séries télévisées et du 
divertissement musical, d'habillages pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
coques pour téléphones mobiles, de housses d'ordinateur portatif, d'étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, d'habillages pour ordinateurs tablettes, de jeux informatiques, nommément 
de cartouches et de disques de jeux informatiques, ainsi que de logiciels de jeux informatiques, 
nommément de jeux informatiques inspirés de films et de personnages de films, d'économiseurs 
d'écran, d'étuis de transport pour ordinateurs portatifs, de tapis de souris, de jeux vidéo, inspirés 
de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée, 
de programmes de jeux informatiques téléchargeables, nommément de jeux informatiques 
inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série 
télévisée, de logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil inspirés de films, de 
personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée, de jeux vidéo 
interactifs téléchargeables pour appareils de jeux électroniques de poche et téléphones mobiles 
inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série 
télévisée, d'applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobile offrant du divertissement et de l'information, en l'occurrence des films, des vidéos 
musicales, des clips cinématographiques, des émissions de télévision, des extraits vidéo en ligne, 
des jeux vidéo et des balados de nouvelles multimédias dans les domaines du cinéma, des 
personnages de films, des séries télévisées et des personnages d'une série télévisée, d'aimants 
décoratifs, d'aimants décoratifs pour réfrigérateurs, d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
d'une application mobile, nommément d'un logiciel de jeux informatiques, nommément de jeux 
informatiques inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages 
d'une série télévisée, de casques de réalité virtuelle, de logiciels de jeu de réalité virtuelle, de 
tampons encreurs, de matériel de réalité virtuelle, de lunettes de réalité virtuelle, d'articles de 
lunetterie, nommément de lunettes de soleil, de lunettes et de montures, de cartes à collectionner 
magnétiques, d'imprimés, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines et de 
bandes dessinées inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de 
personnages d'une série télévisée, de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de bulletins d'information, de magazines et de bandes dessinées inspirés de films, de 
personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée, d'imprimés, 
nommément de guides des épisodes d'une série télévisée, de livres de jeu-questionnaire inspirés 
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de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée, 
d'affiches, de cartes de souhaits, de cartes postales, de cartes mémoire, de photos, d'images, de 
reproductions artistiques, de stylos, de crayons, de gommes à effacer, de taille-crayons, d'étuis à 
crayons, d'agrafeuses, de dégrafeuses, de règles, de boîtes pour stylos, de signets, de carnets, de 
blocs-notes, de carnets d'adresses, d'agendas, de carnets de rendez-vous, de livrets, de 
scrapbooks, d'albums photos, d'albums d'images, d'albums d'autographes, de chemises de 
classement et de reliures pour documents, de catalogues, d'autocollants, de chèques-cadeaux, de 
sacs-cadeaux, de sacs à provisions en papier, de sacs à provisions en plastique, de calendriers, 
de pinceaux, d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs de véhicule, d'étiquettes adhésives, 
d'étiquettes, de tampons en caoutchouc, de décalcomanies, de cartes illustrées, de cartes à 
collectionner, de cartes d'activités, de cartes à collectionner, de cartes de collection à échanger, 
de cartes éclair, de pages en plastique avec des pochettes pour ranger des cartes à collectionner, 
de cartes de jeu-questionnaire, de cellulos d'animation, de stylos, de stylos-plumes, de crayons, 
de surligneurs, de crayons à dessiner, de crayons à colorier, d'aquarelles, d'encres, de pochoirs, 
de trousses à dessin, de règles, de pochoirs, d'articles en papier jetables, nommément de 
serviettes de table en papier, de papiers-mouchoirs, de napperons et de nappes en papier, de 
banderoles en carton et en papier, de rubans en papier, de billets d'admission à des évènements, 
de planchettes à pince, de papier d'emballage, d'étiquettes-cadeaux, de papier-cadeau, 
d'emballage-cadeau en plastique, de boîtes-cadeaux, de sacs en papier, d'emballage en papier, 
de boîtes en papier et en carton, d'étiquettes à bagages en papier et en carton, de globes, de 
pinces à billets, de montres, de boutons de manchette, de bijoux, d'articles de cuisine, de 
couverts, de batteries de cuisine, de verrerie, de grandes tasses et de récipients à boire, de boîtes 
à lunch, de sous-verres, d'insignes, d'anneaux porte-clés, de sacs, de linge de maison, de tissus 
d'ameublement, de mobilier et d'articles décoratifs, de jetés, de sucreries [bonbons], de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de hauts à capuchon, de 
débardeurs, de vestes, de manteaux, de chandails, de hauts, de blouses, de pantalons sport, de 
pantalons, de jupes, de robes, de gilets, de jeans, de serre-poignets, de vêtements de nuit, de 
peignoirs, de robes de chambre, de maillots, de camisoles, de cardigans, de cols, de 
combinaisons, de jeans, de chasubles, de kilts, de tricots, de costumes, de châles, de shorts, 
d'habits de neige, de boxeurs, de gilets de corps, de culottes, de shorts et de caleçons, de tabliers, 
de bracelets, de ceintures, de ceintures porte-monnaie, de gants, de mitaines, de foulards, de 
cravates, de bavoirs en tissu, de chaussettes, de bas, de cache-oreilles, de costumes de 
mascarade, de costumes pour jeux de rôle, de vêtements de théâtre, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de pantoufles, d'espadrilles, de chaussures de marche, de tongs, de 
bottes en caoutchouc, de bottes, d'articles chaussants de sport, de chaussures d'alpinisme, de 
chaussons d'escalade, de bottes de randonnée pédestre, de bottes de marche, de chaussures de 
yoga, de couvre-chefs, nommément de bandeaux, de chapeaux, de petits bonnets, de casquettes 
de baseball, de casquettes de camionneur, de casquettes à visière, de bandanas, de visières, de 
bérets, de bonnets, de fichus, de bonnets de douche, de jouets, de figurines à tête branlante, de 
poupées, de jeux de cartes à collectionner, de jouets rembourrés et en peluche, de jouets souples, 
d'animaux jouets, de jouets à presser, de jouets moulés sous pression, de balles et de ballons 
pour jouer, de ballons, de jeux de plateau, de jeux de poche électroniques, de jouets d'action 
électroniques, de jeux de plateau interactifs, de casse-tête interactifs, de jeux de rôle, de modèles 
réduits pour jeux de rôle, de jeux éducatifs pour enfants, de jouets éducatifs, de jeux électroniques 
de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, de jeux d'arcade, de consoles de jeu, de 
manches à balai pour jeux vidéo, de brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs, de sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche, de commandes pour consoles de jeu, de 
jouets de plage, de jouets pour jeux de rôle, de casse-tête, de cartes à jouer et de jeux de cartes, 
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de jeux de dés, de jouets inspirés de personnages imaginaires, d'ensembles de jeu pour figurines 
d'action, de jouets mécaniques, de jouets avec effets lumineux et sonores, de nécessaires de 
modélisme, de figurines jouets, de marionnettes, de marionnettes à gaine, de modèles réduits 
jouets, de masques de costume, de masques jouets et de fantaisie, de tenues de mascarade, à 
savoir d'articles de jeu pour enfants, de jeux de fête, de protège-poignets, de genouillères, de 
coudières, de protège-tibias, de jambières, de sacs pour articles de sport, de jouets multiactivités 
pour bébés, de jouets multiactivités pour enfants, de jeux de poches, à savoir d'articles de jeu, de 
jouets de bain, de jouets gonflables, de flotteurs pour la natation, d'ornements et de décorations 
d'arbre de Noël.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion dans le domaine du divertissement 
sonore et visuel, nommément d'émissions de télévision, de spectacles de variétés, de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, de séries télévisées, de films, de films 
d'animation, d'animations, de vidéos, de documentaires, d'émissions de radio et de musique; 
diffusion en continu d'émissions de télévision, de spectacles de variétés, de représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales, de séries télévisées, de films, de films d'animation, 
d'animations, de vidéos, de documentaires, d'émissions de radio, d'émissions de radio et de 
musique par Internet; services de télévision à la carte; services de diffusion de vidéo à la demande 
et quasi à la demande; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision, 
des spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des séries 
télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des animations, des vidéos, des 
documentaires, des émissions de radio et de la musique; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; exploitation d'un blogue et babillard électronique dans les domaines des émissions de 
télévision, des spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des 
séries télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des animations, des vidéos, des 
documentaires, des émissions de radio et de la musique; offre d'accès à un site Web de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de 
créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les 
domaines des émissions de télévision, des spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales, des séries télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des 
animations, des vidéos, des documentaires, des émissions de radio et de la musique; offre 
d'accès à une base de données dans les domaines des émissions de télévision, des spectacles 
de variétés, des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des séries télévisées, du 
cinéma, des films, des films d'animation, des animations, des vidéos, des documentaires, des 
émissions de radio et de la musique; offre de temps d'accès à des bases de données dans les 
domaines des émissions de télévision, des spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales, des séries télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des 
animations, des vidéos, des documentaires, des émissions de radio et de la musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir représentations devant public et spectacles, nommément spectacles de 
variétés, représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des émissions de télévision, des spectacles de variétés, des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des séries télévisées, du cinéma, des films, des 
films d'animation, des animations, des vidéos, des documentaires, des émissions de radio et de la 
musique; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans les 
domaines des émissions de télévision, des spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales, des séries télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des 
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animations, des vidéos, des documentaires, des émissions de radio et de la musique; 
hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision, des 
spectacles de variétés, des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, des séries 
télévisées, du cinéma, des films, des films d'animation, des animations, des vidéos, des 
documentaires, des émissions de radio et de la musique, réservation de billets et réservation de 
sièges pour du divertissement et des évènements culturels; production d'émissions de télévision; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision, de spectacles de variétés, de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, de séries télévisées, de films, de films 
d'animation, d'animations, de vidéos, de documentaires, d'émissions de radio et de musique; 
production d'effets spéciaux; offre d'information dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
publication de livres, de bulletins d'information, de magazines et de bandes dessinées inspirés de 
films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages d'une série télévisée; 
publication électronique en ligne de livres, de bulletins d'information, de magazines et de bandes 
dessinées inspirés de films, de personnages de films, de séries télévisées et de personnages 
d'une série télévisée; organisation, réservation, offre et tenue d'activités de loisirs, de classes, de 
cours, d'activités, d'évènements, de conférences, d'ateliers, de séminaires, d'exposés, de 
causeries, de présentations, dans les domaines des films, des personnages de films, des séries 
télévisées et des personnages d'une série télévisée; organisation et tenue d'activités sociales, 
culturelles et récréatives, nommément de concours, de jeux-questionnaires, de jeux-concours, de 
concours d'artistes amateurs, de concerts et de spectacles de danse, de pièces de théâtre; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; divertissement, à savoir prestations de 
célébrités; divertissement, à savoir représentations devant public, nommément jeux-
questionnaires, jeux-concours, concours d'artistes amateurs, concerts et spectacles de danse, 
pièces de théâtre et prestations de personnages costumés; offre d'évaluations et de critiques de 
contenu télévisuel, de films, de musique, de contenu vidéo et de contenu de jeux vidéo; 
exploitation d'une base de données dans les domaines du cinéma, des films, des documentaires, 
des animations, des films d'animation, des émissions de télévision, des émissions de radio, du 
divertissement cinématographie et télévisuel; production de jeux vidéo; services de divertissement, 
à savoir de jeux vidéo; offre d'information en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo accessibles en ligne et par des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, des ordinateurs et des consoles de jeu; 
organisation, tenue et arbitrage de compétitions de jeu, y compris de compétitions de jeu de rôle; 
organisation, tenue et arbitrage de compétitions dans les domaines des jeux de cartes à 
collectionner et des jeux de cartes personnalisables; édition de livres, de livres électroniques, de 
livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres de référence, de livres interactifs, de livres audio, 
de livres d'images, de livres de scénarios, de guides des épisodes de séries télévisées, de bandes 
dessinées romanesques, de livres de bandes dessinées, de livres illustrés, de publications 
annuelles, de livres éducatifs, de guides, de manuels, de livrets, de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de périodiques, d'affiches; offre, production, conception, édition, 
composition, présentation, location et location à contrat de contenu de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision, de spectacles de variétés, de représentations d'oeuvres musicales et 
théâtrales; production, présentation, location et souscription de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément d'émissions de télévision, de spectacles de variétés, de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, à savoir de balados, de webémissions, de 
blogues vidéo, de livres, de magazines et de revues.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015962616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,824,714  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
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

Récepteurs de télévision [téléviseurs]; lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; haut-parleurs; amplificateurs audio; cinémas maison; lecteurs et enregistreurs 
de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
nommément lecteurs et enregistreurs MP3 ainsi que lecteurs et enregistreurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; casques d'écoute; appareils photo et caméras numériques; 
caméscopes; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de composants d'interface réseau; autres machines et appareils de télécommunication, 
nommément matériel informatique de télécommunication, écouteurs; supports de données 
optiques vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément cassettes magnétiques 
vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique à bande magnétique vierges; 
visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; logiciels enregistrés sur 
CD, DVD, disques laser, disques optiques et disques vidéo pour utilisation avec des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents 
pour la diffusion, l'enregistrement et l'amélioration de sons et de vidéos, pour le traitement, la 
compression et la décompression d'images et de données ainsi que pour la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification et la fusion de fichiers sonores, de fichiers vidéo, 
d'images fixes, d'images animées, d'images, de fichiers texte et de fichiers audio; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de fichiers texte, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos amateurs et de jeux électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de 
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disque, lecteurs de disque optique, câbles, modems, haut-parleurs, microphones, casques 
d'écoute et clés USB à mémoire flash; émetteurs numériques multifonctions; processeurs de 
signaux audio; haut-parleurs réseau; haut-parleurs à station d'accueil; jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-095314 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,834  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avaya Inc.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
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

AVAYA VANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones de bureau; téléphones IP; appareils de télécommunication à écran, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; interfaces pour 
la communication d'entreprise, nommément circuits électroniques pour la télécommunication entre 
des ordinateurs et des appareils multimédias, nommément des ordinateurs personnels, des 
téléphones de bureau, des téléphones IP, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour l'intégration 
d'applications; logiciels et matériel informatique pour l'intégration de logiciels de groupe 
(collecticiels), à savoir d'applications logicielles et pour la vidéoconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87164548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,190  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIU IP Holdings Co., LLC
1110 Manhattan Avenue
Manhattan Beach, California 90226
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

TONE IT UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments protéinés pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, minéraux, protéines en poudre servant de substitut de repas et pour utilisation 
comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits, grignotines, nommément grignotines à base de 
graines, nommément grignotines à base de chia, grignotines à base de graines de lin, grignotines 
à base de graines de chanvre, grignotines à base de graines de pavot, grignotines à base de 
graines de sésame, grignotines à base de graines de citrouille et grignotines à base de graines de 
tournesol, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits et grignotines à base de 
noix, barres à base de fruits, barres à base de noix, boissons, nommément boissons fouettées 
protéinées; boissons à base de céréales, nommément boissons à base de riz, nommément lait de 
riz et laits de riz fouettés, boissons à base d'avoine, nommément lait d'avoine et laits d'avoine 
fouettés.

 Classe 30
(3) Barres de céréales riches en protéines, barres de céréales protéinées, grignotines à base de 
céréales, nommément grignotines à base de farine, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de canola, grignotines à base d'orge, 
grignotines à base de sorgho, grignotines à base d'avoine, grignotines à base de seigle, 
grignotines à base de sarrasin, grignotines à base de quinoa et grignotines à base de teff; jus 
d'herbe de blé; substituts de repas en barre à base de chocolat; thés, boissons à base de café.

 Classe 31
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons à base de fruits, boissons à base de 
légumes, substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,826,771  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tile, Inc.
1900 S Norfolk St
Suite 310
San Mateo, California 94403
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

TILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; appareils électroniques constitués d'émetteurs-
récepteurs radio pour la communication avec un appareil de communication mobile et la 
surveillance de la distance qui les sépare de cet appareil; émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la localisation et le suivi d'articles perdus; émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la localisation d'objets perdus par radiofréquence; dispositifs de repérage 
électroniques constitués de modules de radiofréquences, de logiciels, de matériel informatique, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation relativement 
au repérage et à la surveillance d'objets; matériel informatique pour le repérage de l'emplacement 
d'objets; logiciels de géolocalisation; logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et 
de récepteurs de signaux électroniques de repérage; logiciels de repérage d'objets par 
radiofréquence; logiciels pour le repérage, la gestion et l'utilisation d'un dispositif de repérage 
électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis concernant l'emplacement d'un dispositif de repérage 
électronique; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
suivre, de gérer, de surveiller et de générer des renseignements concernant un appareil de 
communication mobile et un dispositif de repérage électronique; logiciel téléchargeable sous forme 
d'application mobile, nommément logiciel pour le repérage d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques ainsi que d'objets; logiciels pour le partage d'information et de données sur 
l'emplacement entre appareils électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs; matériel 
informatique et logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques; système informatique (matériel et logiciel) pour la surveillance de la 
distance entre un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage électronique; 
matériel informatique et système logiciel pour la surveillance de la distance entre un appareil de 
communication mobile et un dispositif de repérage électronique ainsi que pour l'offre d'information 
sur l'emplacement par radiofréquence; matériel informatique et logiciels pour la gestion du 
repérage de biens corporels.

Services
Classe 35
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(1) Administration d'un programme de partenariat pour l'intégration de technologie de repérage à 
des produits de tiers; offre d'un cadre de consultation à des tiers pour l'intégration de technologie 
de repérage à des produits de tiers; services de vente au détail en ligne de dispositifs de repérage 
sans fil, nommément d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques, d'appareils 
électroniques constitués d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un appareil de 
communication mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil, 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques pour la localisation et le suivi d'articles 
perdus, d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques pour la localisation d'objets perdus 
par radiofréquence, de dispositifs de repérage électronique constitués de modules de 
radiofréquences, de logiciels et de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs 
et d'émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation relativement au repérage d'objets et à la 
surveillance d'objets, de matériel informatique pour le repérage de l'emplacement d'objets, de 
matériel informatique et de logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux électroniques, de matériel informatique et de systèmes logiciels pour la 
surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage 
électronique, de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance de la distance entre un 
appareil de communication mobile et un dispositif de repérage électronique et pour l'offre 
d'information sur l'emplacement par radiofréquence, de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion du repérage de biens corporels, d'adhésifs, d'attaches et d'étuis spécialement conçus pour 
ceux-ci et d'étiquettes à bagages.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour le repérage d'objets au moyen de dispositifs de 
repérage électronique par un site Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la localisation, 
la gestion et l'utilisation de dispositifs de repérage électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis 
concernant l'emplacement des dispositifs au moyen d'un site Web; services de logiciel-service 
(SaaS) pour la localisation, la gestion et l'utilisation de dispositifs de repérage électronique; 
services de logiciel-service (SaaS) pour le repérage d'objets à l'aide de dispositifs de repérage 
électronique; services de logiciel-service (SaaS) pour le repérage d'objets par radiofréquence; 
repérage et surveillance électroniques de puces d'ordinateur portées par des personnes ou 
intégrées à des objets par des moyens informatiques; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer 
des renseignements concernant un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage 
électronique au moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage d'information et de données sur l'emplacement entre appareils 
électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs; services de consultation pour des tiers 
dans le domaine de la technologie de repérage.
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 Numéro de la demande 1,826,777  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tile, Inc.
1900 S Norfolk St
Suite 310
San Mateo, California 94403
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; appareils électroniques constitués d'émetteurs-
récepteurs radio pour la communication avec un appareil de communication mobile et la 
surveillance de la distance qui les sépare de cet appareil; émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la localisation et le suivi d'articles perdus; émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la localisation d'objets perdus par radiofréquence; dispositifs de repérage 
électroniques constitués de modules de radiofréquences, de logiciels, de matériel informatique, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation relativement 
au repérage et à la surveillance d'objets; matériel informatique pour le repérage de l'emplacement 
d'objets; logiciels de géolocalisation; logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et 
de récepteurs de signaux électroniques de repérage; logiciels de repérage d'objets par 
radiofréquence; logiciels pour le repérage, la gestion et l'utilisation d'un dispositif de repérage 
électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis concernant l'emplacement d'un dispositif de repérage 
électronique; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
suivre, de gérer, de surveiller et de générer des renseignements concernant un appareil de 
communication mobile et un dispositif de repérage électronique; logiciel téléchargeable sous forme 
d'application mobile, nommément logiciel pour le repérage d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques ainsi que d'objets; logiciels pour le partage d'information et de données sur 
l'emplacement entre appareils électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs; matériel 
informatique et logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques; système informatique (matériel et logiciel) pour la surveillance de la 
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distance entre un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage électronique; 
matériel informatique et système logiciel pour la surveillance de la distance entre un appareil de 
communication mobile et un dispositif de repérage électronique ainsi que pour l'offre d'information 
sur l'emplacement par radiofréquence; matériel informatique et logiciels pour la gestion du 
repérage de biens corporels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de dispositifs de repérage sans fil, nommément de ce qui 
suit : émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, appareils électroniques constitués 
d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un appareil de communication mobile et 
la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil, émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour la localisation et le repérage d'objets perdus, émetteurs et récepteurs de 
signaux électroniques pour la localisation d'objets perdus par radiofréquence, dispositifs de 
repérage électronique constitués de modules de radiofréquences, de logiciels et de matériel 
informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous pour le 
repérage d'objets et la surveillance d'objets, matériel informatique pour le repérage de 
l'emplacement d'objets, matériel informatique et logiciels pour le repérage d'objets au moyen 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques, matériel informatique et système logiciel 
pour la surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile et un appareil de 
repérage électronique, matériel informatique et logiciels pour la surveillance de la distance entre 
un appareil de communication mobile et un appareil de repérage électronique ainsi que pour l'offre 
d'information sur l'emplacement par radiofréquence, matériel informatique et logiciels pour la 
gestion du repérage de biens corporels, adhésifs, attaches et housses ajustées connexes, ainsi 
qu'étiquettes à bagages; administration d'un programme de partenariat pour l'intégration d'une 
technologie de repérage à des produits de tiers; offre d'un cadre de consultation à des tiers pour 
l'intégration d'une technologie de repérage à des produits de tiers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour le repérage d'objets au moyen de dispositifs de 
repérage électronique par un site Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la localisation, 
la gestion et l'utilisation de dispositifs de repérage électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis 
concernant l'emplacement des dispositifs au moyen d'un site Web; services de logiciel-service 
(SaaS) pour la localisation, la gestion et l'utilisation de dispositifs de repérage électronique; 
services de logiciel-service (SaaS) pour le repérage d'objets à l'aide de dispositifs de repérage 
électronique; services de logiciel-service (SaaS) pour le repérage d'objets par radiofréquence; 
repérage et surveillance électroniques de puces d'ordinateur portées par des personnes ou 
intégrées à des objets par des moyens informatiques; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer 
des renseignements concernant un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage 
électronique au moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le partage d'information et de données sur l'emplacement entre appareils 
électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs; services de consultation pour des tiers 
dans le domaine de la technologie de repérage.
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 Numéro de la demande 1,829,838  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
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

BD FACSDUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire, nommément systèmes automatisés de préparation d'échantillons 
nommément pipettes automatiques, pinces robotisées pour boîtes d'agar et éprouvettes, systèmes 
d'acheminement des fluides constitués de pompes centrifuges et de valves connexes pour 
l'acheminement de fluides pour les carrousels de lavage de cellules et les stations de lavage de 
pipettes, compteur de cellules, centrifuge avec interface logicielle intégrée pour l'analyse, la 
détection et le comptage de cellules et de particules ainsi que cytomètres de flux pour la recherche 
scientifique, en laboratoire et générale.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément systèmes automatisés de préparation d'échantillons 
nommément pipettes automatiques, pinces robotisées pour boîtes d'agar et éprouvettes, systèmes 
d'acheminement des fluides constitués de pompes centrifuges et de valves connexes pour 
l'acheminement de fluides pour les carrousels de lavage de cellules et les stations de lavage de 
pipettes, compteur de cellules, centrifugeuse et cytomètres de flux à usage médical et clinique.
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 Numéro de la demande 1,829,889  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNNEX Corporation, a Corporation 
operating under the laws of the State of 
Delaware
44201 Nobel Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; logiciels pour la surveillance et la communication de l'état opérationnel de matériel 
de bureau utilisé pour la copie, l'impression et le tirage photographique; logiciels pour surveiller le 
niveau d'encre, de toner, de papier et autres fournitures d'équipement de bureau utilisé pour la 
copie, l'impression et le tirage photographique; logiciels pour le comptage et la production de 
rapports concernant l'utilisation de l'équipement de bureau utilisé pour la copie, l'impression et le 
tirage photographique; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'équipement de technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs et de matériel informatique; services de vente en gros d'équipement de technologies 
de l'information, nommément d'ordinateurs et de matériel informatique; concessions et services de 
concession dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des 
logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, nommément des serveurs 
informatiques et des serveurs de réseau informatique, des concentrateurs, des commutateurs et 
des routeurs pour réseaux informatiques ainsi que des périphériques d'ordinateur et de réseau, 
nommément des souris d'ordinateur, des claviers d'ordinateur et des moniteurs d'ordinateur; 
services de distribution à valeur ajoutée dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels et des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, 
nommément des serveurs informatiques et des serveurs de réseau informatique, des 
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concentrateurs, des commutateurs et des routeurs pour réseaux informatiques ainsi que des 
périphériques d'ordinateur et de réseau, nommément des souris d'ordinateur, des claviers 
d'ordinateur et des moniteurs d'ordinateur; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
achat d'ordinateurs et de matériel informatique; services en impartition des processus 
administratifs (IPA) dans les domaines des ordinateurs et du matériel informatique; services de 
ressources humaines en impartition; gestion administrative en impartition pour des sociétés, 
nommément services de paie en impartition, services de secrétariat et de bureau en impartition; 
gestion des relations avec la clientèle en impartition dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
services de facturation; services de facturation; consultation en exploitation d'entreprise et gestion 
des affaires de centres d'appels, de courriel et de clavardage pour des tiers; administration des 
affaires de licences de produits et de services de tiers; suivi, renouvellement et gestion de contrats 
d'abonnement pour du matériel informatique et des logiciels; mise en oeuvre de politiques pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); gestion du service à la clientèle pour des tiers dans 
le domaine de l'entretien d'ordinateurs; services de gestion des affaires; services de consultation 
en administration et en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; tenue de sondages de 
recherche commerciale pour des tiers; services de soutien aux entreprises, à savoir consultation 
en administration des affaires et consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; services de consultation en administration et en gestion des affaires; conception et 
élaboration de matériel de marketing et de publicité pour des tiers; promotion des ventes pour des 
tiers par l'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et 
de services de tiers; services de marketing, nommément conception de sondages de marketing; 
recherche en marketing; publicité des produits et des services de tiers; compilation de statistiques.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'appareils de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, de numériseurs et de 
photocopieurs.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web par infonuagique; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels 
pour la surveillance et la communication de l'état opérationnel de matériel de bureau utilisé pour la 
copie, l'impression et le tirage photographique; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour 
surveiller le niveau d'encre, le niveau de toner, le niveau de papier et d'autres niveaux de 
fournitures de matériel de bureau utilisé pour la copie, l'impression et le tirage photographique; 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour la mesure, le comptage et la communication de 
l'utilisation de matériel de bureau utilisé pour la copie, l'impression et le tirage photographique; 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'offre de services de voix sur IP, de services de 
vidéoconférence et de services de partage des données, nommément de services de partage de 
vidéos et de photos; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'offre de services de 
vidéoconférence et de services de partage des données pour la comptabilité et la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'offre de services de 
partage de données de disque dur et de réseau, d'hébergement de données de disque dur et de 
réseau et de protection de données de disque dur et de réseau dans les domaines de la sécurité 
informatique, de la protection de données et de la sécurité de réseaux, du stockage et de la 
sauvegarde de données; diffusion d'information technique dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
télécommunications et de l'équipement de réseau, nommément des serveurs informatiques et des 
serveurs de réseau informatique, des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs pour 
réseaux informatiques, du matériel de bureau et des appareils électroniques grand public; services 
de consultation technique ayant trait aux technologies de l'information, nommément consultation 
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en matière de logiciels et de matériel informatique, consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, nommément conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers.

Classe 45
(4) Suivi, renouvellement et gestion de licences d'abonnement pour du matériel informatique et 
des logiciels; services informatiques, nommément offre de services de livraison, de maintenance 
et de renouvellement électroniques pour des licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015869092 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 1,829,921  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et pour la fabrication, nommément silicone, nommément 
polysiloxanes, résines de silicone; résines de silicone à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
substances adhésives constituées entièrement ou en grande partie de silicone pour utilisation 
dans l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de la construction de bâtiments; 
agents de dispersion, nommément dispersant constitué de silicone; émulsifiants constitués de 
silicium pour la fabrication de produits de soins personnels et de préparations pharmaceutiques; 
agents de surface à base de silicone pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de 
détergents, d'assouplissants, de savons, d'adhésifs et de revêtements; agent de couplage de 
silane pour lier des matériaux et des surfaces en verre, en plastique, en métal, en céramique et en 
maçonnerie; composés de démoulage; agents de démoulage, nommément composés de 
démoulage constitués de silicone pour la fabrication d'asphalte, de béton, de papier, de plastique, 
de caoutchouc, de pièces de véhicule automobile, de laminés de verre, pour le façonnage du bois, 
pour la fabrication de métal, de joints en caoutchouc et de semelles de chaussure ainsi que pour 
utilisation dans les industries des aliments et des boissons, de l'impression, de l'emballage et du 
textile; silanes; agents d'encapsulation, nommément agents d'encapsulation de silicone à usage 
industriel, automobile et électronique; cires et agents adoucissants, nommément cires de silicone 
et agents adoucissants de silicone pour conférer des propriétés adoucissantes et émulsifiantes 
aux tissus, aux cuirs, aux cosmétiques, aux produits de soins de la peau et de soins capillaires; 
agents chimiques constitués de silicone pour imprégner, lier et enduire des tissus, des fourrures et 
du cuir, des non-tissés et des tissus; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; agents 
d'enrobage, nommément gels d'enrobage en silicone, agents d'encapsulation et revêtements à 
usage industriel, automobile et électronique; additifs antimousse, nommément agents antimousse 
pour produits nettoyants, produits alimentaires, produits pharmaceutiques, peintures, revêtements, 
adhésifs, pâte de bois et papier, machines-outils, équipement de forage pétrolier et équipement 
hydraulique; additifs chimiques pour carburants.

(5) Gomme adhésive, nommément gomme adhésive non permanente, à savoir pâte adhésive 
pour l'industrie de l'électronique, l'industrie de la construction, l'industrie navale, l'industrie de 
l'aviation.
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 Classe 02
(2) Apprêts à peinture; vernis, nommément vernis pour la protection de planchers, vernis pour 
l'ébénisterie; colorants pour la fabrication de peintures; pigments et dispersions de revêtement, 
nommément revêtements antirouille, à savoir peintures, revêtements de finition pour automobiles, 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peinture; peintures et laques, nommément 
peintures acryliques, peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures à l'amiante, 
peintures émulsion, peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, peintures pour 
planchers, peintures de bâtiment, peintures hydrofuges, peintures à l'huile, glacis (peintures et 
laques), tous les produits susmentionnés étant constitués de silicone, ainsi que produits de 
préservation du bois et revêtements antirouille.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses lubrifiantes à usage industriel; graisses à usage général; huiles et graisses 
industrielles; additifs non chimiques pour carburants; lubrifiants, nommément fluides de 
rectification et graisses lubrifiantes constitués de silicone.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité adhésifs et produit de calfeutrage; caoutchouc de silicone; caoutchouc 
d'uréthane; produits d'étanchéité à base de silicone; résines élastomères de silicone sous forme 
de poudre, d'huile et de gel à usage industriel; produits d'étanchéité industriels, nommément 
produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité à base de polyuréthane, produits 
d'étanchéité à base de silicone, composés d'étanchéité adhésifs; matériaux et revêtements 
diélectriques intercouches isolants et protecteurs constitués de silicone pour circuits intégrés, semi-
conducteurs, lecteurs de disque et matériel informatique; isolateurs à usage électrique, 
nommément isolateurs électriques en silicone; matériaux isolants, nommément matériaux isolants 
en silicone pour verre isolant et pour utilisation dans l'industrie de l'électricité et de l'électronique 
ainsi que pour la construction de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/373,933 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/373,952 en liaison avec le même genre de 
produits (4), (5); 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/373,945 en liaison avec le même genre de produits (3); 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/373,940 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,833,414  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hut.com Limited
Meridian House 
Rudheath
Gadbrook Park
Northwich CW9 7RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne ayant trait à ce qui suit : jouets, jeux, jouets souples, 
figurines, casse-tête, véhicules jouets télécommandés, articles de sport, nommément balles et 
ballons, gants de boxe, ballons de boxe, ceintures d'haltérophilie, bâtons de golf, sacs de golf, tés 
de golf, raquettes de tennis, étuis à raquettes de tennis, filets et poteaux de tennis, raquettes de 
badminton, volants, filets de basketball, paniers de basketball, gants de soccer, buts de soccer, 
skis, bâtons de ski, freins de ski, housses de skis, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons 
de cricket, sacs de cricket, queues de snooker, bâtons de hockey, rondelles de hockey, flotteurs 
de natation, pompes pour ballons, protections pour le sport, protège-poignets et protège-
articulations pour le sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs nommément chapeaux, 
casquettes et bandanas, bijoux, montres, horloges, sacs, parapluies, mobilier, verres, lunettes de 
soleil, produits et accessoires de beauté, produits de toilette pour hommes, parfums, produits de 
soins de la peau et des cheveux, équipement électrique et électronique nommément fers à 
défriser, séchoirs à cheveux, appareils de coiffure, bigoudis, appareils chauffants pour rouleaux à 
mise en plis, brosses à cheveux, brosses à dents, appareils pour le massage des pieds, appareils 
pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau, rasoirs, appareils épilatoires, tensiomètres artériels, 
ceintures pour renforcer et tonifier les muscles, téléphones mobiles, équipement audio et visuel 
nommément enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras, projecteurs, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, haut-parleurs et téléviseurs, ordinateurs, équipement 
informatique, nommément matériel informatique, jeux informatiques, jeux vidéo, enregistrements 
sonores et enregistrements vidéo, nommément CD, cassettes audio et DVD préenregistrés 
contenant des films, des prestations de musique, des émissions de télévision et des jeux 
informatiques, livres, articles de papeterie, matériel imprimé, agendas, imprimés, nommément 
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reproductions artistiques, affiches, épreuves photographiques, aliments et boissons, produits de 
tabac et produits pour fumeurs, équipement pour la maison et la cuisine, nommément machines à 
laver, essoreuses centrifuges, appareils de chauffage, congélateurs, réfrigérateurs, réfrigérateurs-
congélateurs, laveuses, cuiseurs, grils, ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, articles 
en terre cuite, verrerie, vaisselle, couverts, tissus et produits textiles, nommément coussins, jetés 
couvertures oreillers et coussins, napperons, éléments muraux, linge de lit, linge de table, 
serviettes, rideaux, carpettes, ustensiles de table, éclairage, nommément lampes de table, lampes 
sur pied, lampes de bureau et lampes murales, miroirs, objets d'art, ornements pour cheveux.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données pour utilisation dans le domaine du commerce 
électronique et offre de services de magasin de détail en ligne pour des tiers.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, par camion et par train; services d'emballage et 
d'entrepôt; livraison de marchandises commandées par correspondance; services d'entreposage; 
services de conseil et de consultation relativement au transport de marchandises par avion, par 
camion et par train, services d'emballage et d'entreposage, livraison de marchandises 
commandées par correspondance et services d'entreposage.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, tous pour utilisation 
relativement au commerce électronique et à la vente au détail en ligne; installation, entretien et 
réparation de logiciels, tous pour utilisation relativement au commerce électronique et à la vente 
au détail en ligne; conception et offre de logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet, services de 
conception, de consultation et de conseil pour le développement et l'implémentation de sites Web 
et d'applications Web, tous pour la vente au détail en ligne; conception de sites Web, tous pour 
utilisation relativement à des services de commerce électronique et de magasin de détail en ligne 
pour des tiers; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers, tous dans les 
domaines du commerce électronique et de la vente au détail en ligne; services de consultation et 
de soutien technique ayant trait à l'exploitation et à la maintenance de sites Web dans les 
domaines du commerce électronique et de la vente au détail en ligne; services de consultation et 
de soutien technique ayant trait à l'exploitation et à la maintenance de sites Web de magasins de 
détail en ligne; conception et développement de bases de données dans les domaines du 
commerce électronique et de la vente au détail en ligne; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant tous trait aux services susmentionnés, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous pour utilisation relativement au 
commerce électronique et à la vente au détail en ligne, installation, maintenance et réparation de 
logiciels, tous pour utilisation relativement au commerce électronique et à la vente au détail en 
ligne, conception et offre de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet, services de conception, de 
consultation et de conseil pour le développement et l'implémentation de sites Web et 
d'applications Web, tous pour la vente au détail en ligne, conception de sites Web pour utilisation 
relativement à des services de commerce électronique et de magasin de détail en ligne pour des 
tiers, création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers, tous dans les domaines du 
commerce électronique et de la vente au détail en ligne, services de consultation et de soutien 
technique ayant trait à l'exploitation et à la maintenance de sites Web dans les domaines du 
commerce électronique et de la vente au détail en ligne, services de consultation et de soutien 
technique ayant trait à l'exploitation et à la maintenance de sites Web de magasin de détail en 
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ligne, conception et développement de bases de données dans les domaines du commerce 
électronique et de la vente au détail en ligne; offre d'accès à des logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003192133 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 1,834,810  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avaya Inc.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
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

AVAYA EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de partenariat pour la fidélisation de la clientèle permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des produits et de recevoir de services améliorés, 
nommément administration d'un programme permettant aux clients participants d'obtenir des 
produits et des services de télécommunications d'affaires de la part de professionnels tiers 
autorisés et certifiés dans les domaines de la vente, de la conception, de l'implémentation et du 
soutien technique relativement à des solutions de systèmes de télécommunication; administration 
d'un programme de partenariat pour la fidélisation de la clientèle permettant aux participants de 
fournir des services améliorés par l'offre de rabais sur des produits et des services, nommément 
administration d'un programme permettant aux professionnels tiers autorisés et certifiés 
participants d'offrir des produits et des services de télécommunications d'affaires à leurs clients 
dans les domaines de la vente, de la conception, de l'implémentation et du soutien technique 
relativement à des solutions de systèmes de télécommunication; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de rabais et de récompenses; offre 
d'information sur des programmes de fidélisation et de récompenses à des particuliers et à des 
entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87223810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,356  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de l'étagère présentée dans le dessin. L'objet tridimensionnel illustré avec un contour tireté 
ne fait pas partie de la marque de commerce et sert à illustrer l'emplacement d'une enseigne.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface de 
l'objet tridimensionnel présenté dans le dessin est orange.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,836,878  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs, appareils et systèmes électroniques et électriques, nommément microcircuits, 
micropuces, circuits intégrés spécialisés, circuits intégrés sur mesure et circuits intégrés 
spécifiques; matériel informatique et logiciels pour robots industriels dotés d'une intelligence 
artificielle pour utilisation dans les domaines de l'automatisation industrielle, du diagnostic de 
machines ainsi que de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des 
soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, du transport de 
fret par avion, bateau, train et camion, et des processus de gestion de purification de l'eau; 
dispositifs, appareils et systèmes d'automatisation, nommément commandes avec ou sans fil pour 
l'éclairage et les systèmes CVCA et dispositifs commandés, nommément caméras de sécurité, 
lampes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz et 
thermostats numériques, ainsi que logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, 
unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, commandes de système CVCA, commandes d'appareil, 
dispositifs de domotique et de bureautique ainsi qu'applications de commande pour la maison et le 
bureau, nommément commandes électroniques pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, 
la consommation d'énergie, l'éclairage, les détecteurs de fumée et le contrôle d'accès à des 
systèmes de sécurité; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, pour l'éclairage, pour la sécurité des immeubles et pour la domotique; appareils de 
commande pour la gestion d'installations, nommément régulateurs électroniques pour systèmes 
de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'alarme-
incendie et d'accès sécurisé; appareils de commande pour la gestion d'installations, nommément 
commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, en l'occurrence thermostats 
numériques, commandes d'éclairage, avertisseurs d'incendie, commandes d'accès pour la 
sécurité, en l'occurrence commandes d'alarme de sécurité, ainsi que systèmes de régulation de la 
température composés de thermostats numériques, de dispositifs de commande de la 
climatisation, du chauffage et de la ventilation, nommément de régulateurs électroniques pour le 
chauffage, la ventilation et la climatisation; commandes électroniques de système CVCA pour le 
contrôle, l'évaluation et la surveillance d'équipement de régulation de la température, de circulation 
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d'air, de chauffage, de ventilation et de climatisation; appareils de commande et de surveillance 
électriques avec ou sans fil pour la sécurité résidentielle et la domotique, en l'occurrence 
panneaux de commande électroniques, ainsi que logiciels pour systèmes automatisés de 
commande de processus permettant la surveillance et l'utilisation à distance d'appareils 
d'éclairage, audio, de CVCA, de sécurité et électroménagers, de dispositifs connectés à un réseau 
informatique mondial, d'applications de l'Internet des objets et d'autres applications de surveillance 
et de contrôle pour la maison et le bureau, nommément de détecteurs de mouvement, de 
détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'alarmes de sécurité, de caméras 
vidéo, d'enregistreurs audio et vidéo et de caméras commandés à distance pour la sécurité, de 
capteurs de mouvement, de sondes de température, de détecteurs d'eau, de détecteurs de 
chaleur, de détecteurs de gel, de détecteurs d'inondation, de capteurs optiques, de serrures de 
porte télécommandées, de thermostats télécommandés, d'interrupteurs électriques 
télécommandés pour appareils; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion, 
l'administration, la modification et la commande d'appareils de sécurité résidentielle et de 
domotique et d'applications de l'Internet des objets, nommément de capteurs électroniques pour la 
détection et l'enregistrement de données sur l'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, la 
lumière, le mouvement, les sons et la présence de personnes, d'animaux et d'objets, ainsi que 
logiciels permettant aux utilisateurs de commander à distance des systèmes de surveillance, de 
contrôle et de réglage automatisé des conditions ambiantes et de recevoir des mises à jour 
concernant l'état de ces systèmes; appareils de commande de bâtiment constitués de commandes 
de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et d'accès sécurisé ainsi que de logiciels pour systèmes immotiques pour 
le contrôle et la surveillance de systèmes de chauffage, d'appareils de climatisation, d'appareils de 
ventilation, de systèmes énergétiques, d'installations d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et de 
systèmes d'accès sécurisé; équipement immotique électronique, nommément actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, en l'occurrence régulateurs de courant électroniques pour la 
commande de thermostats, cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de surveillance 
constitués principalement d'actionneurs électriques; logiciels pour la connexion sans fil à des 
appareils et à des systèmes électroniques, en l'occurrence la connexion de robots industriels à 
des appareils intelligents, à savoir à des téléphones mobiles et à des ordinateurs tablettes, pour la 
surveillance et la commande à distance, ainsi que matériel informatique pour la connexion sans fil 
à des appareils et à des systèmes électroniques, en l'occurrence la connexion de robots 
industriels à des appareils réseautés de l'Internet des objets, pour la surveillance et la commande 
à distance; plateforme logicielle pour utilisation avec des appareils réseautés, nommément des 
détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, 
des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des enregistreurs audio et vidéo et des caméras 
commandés à distance pour la sécurité, des détecteurs de mouvement, des sondes de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés et des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils, pour 
utilisation dans les domaines de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines ainsi que 
de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de 
la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, du transport de fret par avion, 
bateau, train et camion, et des processus de gestion de la purification de l'eau; logiciels pour la 
collecte et la distribution de données dans des réseaux informatiques et pour la communication de 
données entre des programmes d'application, des appareils grand public, en l'occurrence des 
appareils de domotique connectés à l'Internet des objets, et des appareils industriels en fabrication 
et en immotique pour la surveillance, la contrôle et le réglage automatisé des conditions ambiantes 
dans des environnements résidentiels et industriels; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
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utilisation avec des appareils réseautés, en l'occurrence des lampes, des caméras et des alarmes 
de sécurité, des thermostats et des appareils intelligents de domotique et d'automatisation 
industrielle pour la gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les 
domaines de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines 
et de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, 
de la fabrication et des infrastructures; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des appareils 
réseautés, en l'occurrence des lampes, des caméras et des alarmes de sécurité, des thermostats 
et des appareils intelligents de domotique et d'automatisation industrielle pour la gestion 
d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation 
des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures; programmes d'application téléchargeables pour utilisation avec des appareils 
réseautés, en l'occurrence des lampes, des caméras et des alarmes de sécurité, des thermostats 
et des petits appareils électroménagers de domotique et d'automatisation industrielle pour la 
gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de 
l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de 
l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, des soins de santé, de la 
fabrication et des infrastructures; logiciels pour l'optimisation de centrales électriques et la 
surveillance de l'état de centrales pour la détection de modes de fonctionnement sous-optimaux 
de centrales électriques et l'optimisation de l'énergie et de l'efficacité; matériel informatique pour 
l'optimisation de centrales électriques, nommément systèmes d'automatisation pour la surveillance 
et la commande d'équipement; capteurs optiques, électriques et électroniques, matériel 
informatique et programmes logiciels pour systèmes automatisés de commande de processus, 
nommément pour la collecte, l'organisation, la distribution et l'analyse d'information provenant 
d'appareils et de capteurs optiques pour la domotique, la gestion d'installations et d'immeubles, les 
réseaux électriques, la production d'énergie, l'automatisation industrielle et l'automatisation de 
procédés industriels; applications de l'Internet des objets, en l'occurrence pour la connexion 
d'appareils de domotique commandés pour l'éclairage, les caméras, les alarmes de sécurité, les 
thermostats et les appareils intelligents entre eux et à Internet, pour permettre aux appareils de 
transmettre et de recevoir des données sur l'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, la 
lumière, le mouvement, les sons et la présence de personnes, d'animaux et d'objets, ainsi 
qu'autres applications de surveillance et de commande pour la maison et le bureau, en 
l'occurrence commandes électroniques pour le contrôle d'accès à des systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'alarme-incendie et de 
sécurité; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour appareils de poche, en l'occurrence 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, pour utilisation dans des systèmes automatisés de 
commande de processus pour la gestion, l'administration, la modification et la commande 
d'appareils d'automatisation de bâtiments et d'installations et d'applications de l'Internet des objets; 
capteurs, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes 
électroniques de commande pour systèmes de verrouillage de locaux, détecteurs de courant, 
capteurs de tension et capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température; plateforme logicielle pour utilisation avec des appareils réseautés, en l'occurrence 
des appareils intelligents permettant la collecte, l'organisation, la distribution et l'analyse de 
données sur l'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, la lumière, le mouvement, les 
sons et la présence de personnes, d'animaux et d'objets, l'automatisation, le diagnostic et 
l'optimisation des processus dans les domaines de la domotique, de la gestion d'installations et 
d'immeubles, des réseaux électriques, de la production d'énergie, de l'automatisation industrielle 
et de l'automatisation de procédés industriels; logiciels infonuagiques téléchargeables de 
domotique et d'automatisation industrielle pour la collecte, l'organisation, la distribution et l'analyse 
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d'information provenant de dispositifs de transfert de données et de capteurs électroniques, ainsi 
que pour la gestion, la commande, l'automatisation et la connectivité réseau de dispositifs, 
d'appareils, de capteurs et de systèmes de commande pour la gestion d'installations d'éclairage et 
de CVCA, de bâtiments, de réseaux informatiques et de la production d'électricité solaire dans les 
domaines de la domotique, de la gestion d'installations et d'immeubles, des réseaux électriques, 
de la production d'énergie, de l'automatisation industrielle et de l'automatisation de procédés 
industriels; logiciels d'application téléchargeables de domotique et d'automatisation industrielle 
pour la collecte, l'organisation, la distribution et l'analyse d'information provenant de dispositifs de 
transfert de données et de capteurs électroniques, ainsi que pour la gestion, la commande, 
l'automatisation et la connectivité réseau de dispositifs, d'appareils, de capteurs et de systèmes de 
commande pour la gestion d'installations d'éclairage et de CVCA, de bâtiments, de réseaux 
informatiques et de la production d'électricité dans les domaines de la domotique, de la gestion 
d'installations et d'immeubles, des réseaux électriques, de la production d'énergie, de 
l'automatisation industrielle et de l'automatisation de procédés industriels; logiciels téléchargeables 
de domotique et d'automatisation industrielle pour la collecte, l'organisation, la distribution et 
l'analyse d'information provenant de dispositifs de transfert de données et de capteurs 
électroniques, pour la commande, l'automatisation et la connectivité réseau de dispositifs, 
d'appareils, de capteurs et de systèmes de commande pour la gestion d'installations d'éclairage et 
de CVCA, de bâtiments, de réseaux informatiques ainsi que de la production d'électricité dans les 
domaines de la domotique, de la gestion d'installations et d'immeubles, des réseaux électriques, 
de la production d'énergie, de l'automatisation industrielle et de l'automatisation de procédés 
industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64028
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,014  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West Dominion 
Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5K 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD BUSINESS BANKING SPOTLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, 
sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la planification et la 
gestion financières ainsi que pour le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie 
pour entreprises; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications 
électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines de la 
finance, de l'investissement et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de la finance, de l'investissement et des services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; traitement sécurisé de paiements 
électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, 
virement électronique d'argent et cryptomonnaie; services de gestion d'investissements et d'actifs 
financiers pour entreprises; services de planification financière, de gestion de patrimoine et de 
conseil en investissement pour entreprises; services de financement par prêt et liés au découvert; 
services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services 
de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses associés à des cartes de 
crédit; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; services d'assurance, 
nommément autorisation de découvert; préparation de la paie en ligne; services de passerelle de 
paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit et de 
débit; services de règlement de factures et services de règlement de factures en ligne; services de 
change.

Classe 38
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(2) Transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations 
bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs 
mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,838,605  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GURUNAVI, INC., a legal entity
1-2-2 Yurakucho
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de secrétariat et de bureau, nommément classement de documents et de bandes 
magnétiques; services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons; services de vente 
au détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente 
au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion, en mains propres et par messagerie, nommément 
services de livraison le jour même; services d'information ayant trait à la livraison de marchandises 
par camion, en mains propres et par messagerie, nommément aux services de livraison le jour 
même; services de logistique, en l'occurrence entreposage, transport et livraison de marchandises 
par avion, train, navire ou camion; services d'information ayant trait aux services de logistique, en 
l'occurrence à l'entreposage, au transport et à la livraison de marchandises par avion, train, navire 
ou camion; transport par véhicule tracté par câble; services d'information ayant trait au transport 
par véhicule tracté par câble; transport de marchandises par train; services d'information ayant 
trait au transport de marchandises par train; transport par autobus; transport par taxi; services 
d'information ayant trait au transport par autobus; services d'information ayant trait au transport 
par taxi; services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'information ayant trait aux 
services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'entreposage; services d'information 
ayant trait aux services d'entreposage; entreposage temporaire de livraisons; services 
d'information ayant trait à l'entreposage temporaire de livraisons; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel; services d'information ayant trait aux services publics, à savoir à la 
distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité; offre d'information 
ayant trait aux services publics, à savoir à la distribution d'électricité; services publics, à savoir 
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distribution d'eau; services d'information ayant trait aux services publics, à savoir à la distribution 
d'eau; location d'aires d'entreposage; services d'information ayant trait à la location d'aires 
d'entreposage; exploitation de routes à péage; services d'information ayant trait à l'exploitation de 
routes à péage; offre d'installations d'amarrage de navires; services d'information ayant trait à 
l'offre d'installations d'amarrage de navires.

Classe 42
(3) Services d'architecture; services d'information ayant trait aux services d'architecture; services 
de programmation informatique; services d'information ayant trait aux services de programmation 
informatique; consultation technique, nommément recherche technique dans le domaine des 
aliments et des boissons; location de matériel informatique; location de logiciels; location de 
logiciels d'application; location d'ordinateurs; services d'information ayant trait à la location 
d'ordinateurs.

Classe 43
(4) Location de futons; services d'information ayant trait à la location de futons; location d'oreillers 
et de coussins; services d'information ayant trait à la location d'oreillers et de coussins; location de 
couvertures; services d'information ayant trait à la location de couvertures; location d'appareils de 
cuisson; services d'information ayant trait à location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; services d'information ayant trait à la location de distributeurs d'eau 
potable; location d'équipement de cuisson à usage industriel; services d'information ayant trait à la 
location d'équipement de cuisson à usage industriel; location de réchauds non électriques; 
services d'information ayant trait à la location de réchauds non électriques; location de vaisselle; 
services d'information ayant trait à la location de vaisselle; location de plans de travail de cuisine; 
services d'information ayant trait à la location de plans de travail de cuisine; location d'éviers de 
cuisine; services d'information ayant trait à la location d'éviers de cuisine; location de rideaux; 
services d'information ayant trait à la location de rideaux; location de mobilier; services 
d'information ayant trait à la location de mobilier; location de décorations murales; services 
d'information ayant trait à la location de décorations murales; location de revêtements de sol; 
services d'information ayant trait à la location de revêtements de sol; location de serviettes; 
services d'information ayant trait à la location de serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
002233 en liaison avec le même genre de services



  1,838,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 109

 Numéro de la demande 1,838,846  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praguery Food Limited
3724 Banting Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 3A1

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(2) Vêtements promotionnels, nommément tabliers, tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Crème glacée; glace italienne; cornets à crème glacée; pâtisseries sucrées et salées. 
Pâtisseries, nommément pâtisseries avec sucre caramélisé, sandwichs (salés et sucrés), 
trempettes et enrobages aromatisés pour crème glacée, nommément trempettes aromatisées au 
chocolat, trempettes aromatisées au sucre, trempettes à la crème fouettée; nonpareilles au 
chocolat; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café, café Americano, 
chocolat chaud, cappuccino, expresso.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées aromatisées au café, café Americano, chocolat chaud, cappuccino, 
expresso, jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(2) Offre d'information sur la vente de produits de boulangerie-pâtisserie par un site Web; vente 
d'aliments dans la rue; vente au détail d'aliments, de pâtisseries et de boissons; services de 
boulangerie-pâtisserie.
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Classe 43
(1) Services de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information 
dans le domaine des recettes de produits de boulangerie-pâtisserie par un site Web; services de 
camion de cuisine de rue pour la préparation d'aliments; services de café et de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,839,303  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getio IP sp. z o.o. (limited liability 
company)
ul. T. Kosciuszki 227 
40-600 Katowice
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont noires, sauf le point sur la lettre « i » et la barre sur la lettre « t », qui sont bleus.

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et câbles électriques, nommément transformateurs électriques, résistances 
électriques, relais électriques, panneaux électriques, conjoncteurs électriques, convertisseurs 
électriques, connecteurs électriques, fil électrique, fiches et prises électriques ainsi que câbles 
électriques, simulateurs d'instruments, nommément logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu 
de golf, logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels, contenu enregistré, nommément programmes enregistrés 
d'exploitation informatique, bases de données électroniques dans le domaine des technologies de 
l'information enregistrées sur des supports informatiques, nommément dans le domaine de l'offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; logiciels d'exploitation, graphiciels, nommément logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, 
logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels antivirus, anti-logiciels espions, logiciels de 
gestion de l'impôt, logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de textes, nommément 
logiciels pour le traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, équipement pour les technologies de l'information et 
matériel audiovisuel, nommément récepteurs audiovisuels, récepteurs audio-vidéo, téléviseurs, 
téléphones, serveurs de réseau, serveurs informatiques, ordinateurs, imprimantes, 
concentrateurs,  ordinateurs pour la gestion de réseau, ponts entre réseaux informatiques, 
routeurs, concentrateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, instruments de surveillance, 
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nommément moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, écrans ACL, capteurs optiques, sondes de 
température; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes antivol électriques et électroniques, serrures de porte électroniques, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité , processeurs de signaux, amplificateurs de signaux, 
ordinateurs pour la gestion de réseau, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, 
instruments de navigation électriques, nommément boussoles, émetteurs et récepteurs radars , 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, dispositifs de repérage par 
GPS, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de guidage, de repérage, 
de ciblage et de cartographie, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs de signaux de satellite, instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection 
et de surveillance, nommément vibromètres, compteurs numériques sur tableaux, posemètres, 
fréquencemètres, sonomètres, contrôleurs Ethernet, panneaux électriques, amplificateurs 
optiques, capteurs optiques, systèmes de mesure au laser, nommément rubans à mesurer au 
laser, matériel informatique, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels et le matériel 
informatique pour l'équipement de fixation automatique. .

Services
Classe 35
(1) Collecte d'équipement de télécommunication, de matériel audiovisuel, d'équipement 
informatique , de logiciels et de fichiers téléchargeables, nommément de textes, d'images fixes et 
animées,   de musique et de vidéos, pour des tiers, pour permettre aux consommateurs de voir et 
d'acheter ces produits aisément dans des boutiques spécialisées, y compris des boutiques 
Internet; services d'analyse de gestion des affaires, d'études de marché et d'information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de vente au détail d'équipement 
informatique, audiovisuel et de télécommunication , de logiciels et de fichiers téléchargeables, 
nommément de textes, d'images fixes ou animées , de musique et de vidéos, pour des tiers; 
services de vente en gros d'équipement informatique, audiovisuel et de télécommunication, de 
logiciels et de fichiers téléchargeables, nommément de textes, d'images fixes et animées , de 
musique et de vidéos, pour des tiers; services de renseignement d'affaires, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; traitement de données administratives 
dans le domaine des technologies de l'information; informations et enquêtes sur les affaires et le 
marketing; gestion de compilations d'information; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; recherche de données informatiques dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique, nommément dans les 
domaines de l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations, de la programmation informatique, du développement, de 
la maintenance et de la mise à jour de logiciels et de matériel informatique; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, nommément 
de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels; services de programmation ayant trait aux TI, 
nommément services de programmation informatique; hébergement, nommément hébergement 
de sites Web, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; location de logiciels; 
consultation en TI, services de conseil et d'information, nommément consultation en 
programmation informatique, consultation en sécurité informatique; analyse de systèmes 
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informatiques; numérisation de documents; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; installation de logiciels; programmation informatique; 
conception de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels; 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; récupération de données 
informatiques; mise à jour de logiciels; copie de logiciels; conception de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; consultation technologique en logiciels et en matériel 
informatique; consultation en technologies de télécommunication, nommément offre d'information 
sur l'informatique et la programmation informatique par l'entremise d'un site Web; services de 
protection contre les virus informatiques; fournisseurs de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information, nommément développement, maintenance et mise à jour de 
logiciels et de matériel informatique; offre et location d'espace mémoire électronique sur Internet; 
offre d'espace sur des serveurs Web pour des tiers; conception, création et programmation de 
pages Web; services infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,841,687  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Doughnut Franchise Company LLC
796 Cypress Crossing Trail
St. Augustine, FL 32095
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

THE DAPPER DOUGHNUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décorations à gâteau en papier; grands sacs en papier; sacs en papier; bavoirs en papier; 
matériel d'emballage en papier ou en carton; sous-verres en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets en papier; corbeilles à documents.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, uniformes pour employés de 
restaurants; tabliers, gants.

 Classe 29
(4) Garniture aux noix pour produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 30
(5) Beignes; mini-beignets; préparations pour beignes instantanés; préparations pour la confection 
de pâte pour produits frits; pâtisseries; café; sucre; céréales de son d'avoine; biscuits secs; 
bonbons; garnitures aux bonbons; fondants à confiserie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la gestion de restaurants et de franchises; offre 
d'information sur le marchandisage pour franchises.

Classe 43
(2) Services de camion de cuisine de rue mobile; services de restaurant; services de traiteur; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires; services d'information sur les restaurants; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la restauration; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine par un site Web; offre d'information par une base de données en ligne 
dans les domaines des recettes, des ingrédients et de la cuisine.
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(3) Beigneries, en l'occurrence restaurant.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/261,559 en liaison avec le même genre de services (3); 06 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/477,878 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,841,814  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAR'S FOOD CULTURE OF INDIA LTD.
12-199 Advance Blvd
Brampton
ONTARIO L6T 4N2

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, nommément fromage, lait, solides du lait, laits aromatisés, lassi et yogourt, 
gelées de fruits, panir, ghee, beurre, Khoa.

 Classe 30
(2) Sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, bhujia, papri chaat, bhel puri, 
samosa chaat, chole bhature, dosa, idli, mathri, mathis, pakoras, panipuri, samosas, baklava, 
besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddu, gâteau au lait, patisa, pinni, rasgulla, rasmalai, 
halva, kalakand, chum chum, badana, savian, seerni, balushahi, bhalla, kheer, rajbhog, papri, 
boondi, rasmadhuri, gur para, shakarpara, pains, nommément rotis (pain plat indien), nans, puris, 
kulchas et paranthas.

 Classe 31
(3) Sucreries et grignotines indiennes, nommément noix fraîches.

Services
Classe 35
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(1) Services de concession et de vente en gros dans les domaines des produits d'épicerie 
généraux préemballés, congelés et frais, des produits laitiers, des légumes, des boissons non 
alcoolisées et des articles divers, ainsi que services de vente au détail offerts par des 
boulangeries-pâtisseries, nommément de sucreries et de grignotines indiennes.

Classe 43
(2) (1) Services de restaurant, services de restaurant à table, de plats à emporter et de traiteur, y 
compris services de restaurant à table et de plats à emporter concernant ce qui suit : (I) sucreries 
et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, aloo tikki, bhujia, papri chaat, bhel puri, samosa 
chaat, chole bhature, dosa, idli, mathri, mathis, pakoras, panipuri, galettes, samosas, baklava, 
besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddu, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, rasgulla, 
rasmalai, halva, kalakand, chum chum, badana, savian, seerni, balushahi, bhalla, Khoa, kheer, 
rajbhog, papri, boondi, rasmadhuri, gur para, diIruba, shakarpara, (II) pains, nommément rotis 
(pain plat indien), nans, puris, kulchas et paranthas, plats indiens préparés, aliments indiens frais 
et congelés prêts à manger, nommément légumes au cari, lentilles, riz et haricots, produits 
alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit, soupes et marinades, (III) noix, 
nommément amandes, pistaches, noix de noyer, pois, noix de cajou, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, succédané de crème glacée à base de soya, soya en conserve, soya 
séché, haricots, gourganes séchées et en conserve, huiles alimentaires, aliments déshydratés, 
nommément lentilles, pommes de terre, légumineuses, arachides, épices, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, margarine, mayonnaise, céréales rôties et confitures, (IV) produits laitiers, 
nommément fromage, lait, crème glacée, lait glacé, solides du lait, laits aromatisés, lassi, boisson 
fouettée à la mangue, boisson fouettée aux bananes et yogourt, café, thé, sirops, boissons 
gazeuses, jus de fruits, gelées de fruits, eau minérale et gazeuse, concentrés de jus de fruits et 
concentrés de fruits, panir, ghee, beurre, Khoa, makhani, (2) services de casse-croûte et de 
cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,841,850  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTS Engineering Ltd.
115 Norfinch Dr
Toronto
ONTARIO M3N 1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORE TRAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE).

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique dans les domaines des logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE); logiciel-service (SAAS), nommément logiciel de planification des 
ressources d'entreprise (ERP).

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,090 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 1,841,856  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTS Engineering Ltd.
115 Norfinch Dr
Toronto
ONTARIO M3N 1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE).

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique dans les domaines des logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE); logiciel-service (SAAS), nommément logiciel de planification des 
ressources d'entreprise (ERP).

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,107 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 1,841,931  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caravan Canopy Int'l Inc.
14600 Alondra Blvd.
La Mirada, CA 90638
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITANSHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Abris et tentes de plein air.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/264,256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,025  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave. N.W.
Grand Rapids, Michigan 49544
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

SPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Balais à plancher et mécaniques, nommément balais à plancher et mécaniques électriques.
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 Numéro de la demande 1,843,457  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saint Vien Lifestyle Inc.
77 Lord Seaton Rd.
Toronto
ONTARIO M2P 1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Bustling as long as 
peaceful ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Xi, Wei, An ».

Produits
 Classe 29

Aliments provenant d'animaux, nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants et des installations d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,843,752  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLS UK Intermediate Holdings Ltd
Exchange Tower
One Harbour Exchange Square
London, E14 9GE
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une combinaison de demi-cercles bleu foncé, gris et bleu de mer et 
des lettres CLS bleu foncé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Services
Classe 36
Règlement de dettes; opérations de change; offre de systèmes de règlement pour opérations de 
change, nommément virement électronique de fonds pour l'acquittement d'obligations d'opérations 
de change; services de liquidateur officiel, nommément représentation de tiers relativement à 
l'offre de valeurs mobilières en échange d'argent pour remplir des obligations contractuelles; offre 
de systèmes de compensation financière bilatéraux et multilatéraux, nommément consolidation de 
dettes et de factures (paiements individuels) en un seul paiement net; collecte de marges 
financières, nommément calcul et conservation de dépôts comme garantie; calcul de montants 
nets de règlement, nommément offre de calculatrices financières en ligne; gestion des défauts de 
paiement, nommément services de réduction des défauts de paiement; offre de services 
financiers, nommément de chambres de compensation pour la détermination et l'élimination 
des risques de contrepartie entre établissements de négociation; analyse financière; services de 
marché de valeurs mobilières ayant trait aux actions, aux valeurs mobilières, aux marchandises, 
aux contrats à terme standardisés et aux options; offre d'information financière ayant trait aux 
opérations de change; compensation, traitement électronique de paiements et rapprochement 
d'opérations financières ayant trait aux services de règlement concernant les devises étrangères, 
les valeurs mobilières, les marchandises.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003224110 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,534  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContextLogic Inc.
One Sansome St., 40th Fl.
San Francisco, CA 94104
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 09

Logiciel pour la recherche, l'obtention et la transmission sans fil d'information sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux de télématique mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des sites Web et d'obtenir, de transmettre sans fil, de stocker, d'organiser et de 
manipuler les données de tiers, les données des utilisateurs de tiers et le contenu numérique de 
tiers en ligne; logiciel permettant de créer, de rechercher, de trouver, de téléverser, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de partager et d'offrir sous toutes leurs formes des extraits vidéo 
et audio, des photos ainsi que d'autre contenu et information multimédias de tiers par Internet et 
d'autres réseaux de télématique; logiciel moteur de recherche; logiciel qui fournit du contenu et 
des recommandations concernant du contenu, de l'information et des personnes à l'aide 
d'algorithmes exclusifs et en fonction des préférences et des comportements des utilisateurs; 
logiciel qui analyse et communique les comportements, les préférences et les habitudes d'achat 
des utilisateurs inscrits à un site Web.
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 Numéro de la demande 1,847,536  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street
Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPRANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément marguerites en floraison.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/321,977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,559  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.
1909, Avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC H4B 5G0

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

1909 TAVERNE MODERNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Menus numériques de restaurant.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; menus de restaurant en papier.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Chandails molletonnés; vestes; chapeaux; tee-shirts.

 Classe 29
(6) Aliments préparés pour la consommation humaine, nommément boeuf, poulet, pommes de 
terre frites; lait.

 Classe 30
(7) Tartes; gâteaux, crème glacée; coupes glacées; café; thé.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses; boissons, nommément bière; jus de fruits et de légumes.

 Classe 33
(9) Boissons, nommément vin, spiritueux, nommément apéritifs, bourbon, brandy, cidre, liqueur à 
base de café, cognac, curaçao, liqueurs à la crème, gin, liqueur au citron, liqueur de menthe, 
rhum, téquila, vermouth, vodka et whiskey.

Services
Classe 35
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(1) Promotion de services de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; offre d'information par Internet dans le domaine de la mise sur pied 
et de l'exploitation de franchises de restaurant; offre d'information par Internet dans le domaine de 
l'exploitation de franchises de restaurant; offre d'information par Internet dans le domaine de 
l'emplacement de restaurants; gestion et exploitation de restaurants.

Classe 36
(2) Offre d'information par Internet dans le domaine des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de restaurant (plats à emporter et livraison); 
services de traiteur; offre d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons 
et des restaurants.
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 Numéro de la demande 1,848,957  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUEBEC      J6W4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODULINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Stores d'extérieur en métal; cantonnières de métal; quincaillerie et accessoires en métal pour 
stores et toiles, nommément supports métalliques pour stores et toiles, attaches en métal pour 
stores et toiles, rouleaux en métal pour stores et toiles.

 Classe 20
(2) Stores d'intérieur en métal; stores d'intérieur en matière textile.

 Classe 22
(3) Stores d'extérieur en matière textile; auvents, marquises et abris en toile, vinyle et polyester, 
nommément auvents en toile et auvents en matières synthétiques.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de revêtements de fenêtres et leurs accessoires, nommément stores 
intérieurs et extérieurs, stores et toiles sur systèmes à rouleaux, quincaillerie et accessoires en 
métal pour stores et toiles, nommément supports métalliques pour stores et toiles, attaches en 
métal pour stores et toiles, rouleaux en métal pour stores et toiles, cantonnières en métal, 
pergolas métalliques, auvents, marquises et abris en toile, vinyle et polyester nommément auvents 
en toile et auvents en matières synthétiques.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de fenêtres et leurs accessoires selon la commande et les 
spécifications de tiers, nommément stores intérieurs et extérieurs, stores et toiles sur systèmes à 
rouleaux, quincaillerie et accessoires en métal pour stores et toiles, nommément supports 
métalliques pour stores et toiles, attaches en métal pour stores et toiles, rouleaux en métal pour 
stores et toiles, cantonnières en métal, pergolas métalliques, auvents, marquises et abris en toile, 
vinyle et polyester nommément auvents en toile et auvents en matières synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,849,150  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Beef, LLC
203 Court Street
Woodland, CA 95695
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

SUN FED RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; viandes transformées, nommément saucisses, viande pour sloppy joe, viandes fumées 
ainsi que viande séchée transformée à haute pression et saucisses transformées à haute 
pression; viande tranchée; viande marinée; boulettes de viande; saucisses bratwurst; hot-dogs; 
galettes de hamburger non cuites; boeuf haché; plats principaux préparés et emballés constitués 
principalement de viande; bouillon.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87527511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,582  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIPP GROUP CONCEPTS & BRANDS LTD.
431 Blair Road
Ottawa
ONTARIO K1J 7M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPYCAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel.

 Classe 03
(2) Lingettes jetables pour la maison; lingettes pour bébés, détergent à lessive, javellisant à 
lessive, assouplissant, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, savon liquide pour laver la 
vaisselle, produits de polissage du mobilier au citron, shampooing pour chiens, nettoyant pour 
cuvettes de toilette, porte-cotons tout usage. Produits de toilette et de soins personnels, 
nommément déodorants et antisudorifiques, shampooings et revitalisants, crèmes et mousse pour 
les mains et mousses pour la douche et le bain, fixatifs, crèmes et de gels capillaires, eau de 
Cologne, parfum, produit pour le corps en vaporisateur, colorant capillaire, lotions solaires et 
écrans solaires en lotions, poudres pour le corps, lotions et crèmes avant-rasage et après-rasage, 
nommément pains de savon pour les mains et le bain, savon liquide, gel de bain, lotion après-
bain, perles de bain, bain moussant et huile de bain, ainsi que savon liquide pour le corps et gel 
douche; dentifrice, bain de bouche, solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 04
(3) Huile à moteur.

 Classe 05
(4) Couches jetables, couches pour adultes, serviettes hygiéniques, pastilles contre la toux, 
pastilles pour la gorge et pastilles contre la toux; herbicide, insectifuge et insecticide. Comprimés 
d'ibuprofène, comprimés d'acétaminophène, comprimés d'acide acétylsalicylique, crème 
médicamenteuse pour le soulagement des muscles endoloris, sirops contre la toux, gels et 
comprimés contre le rhume et la grippe, antiacides, laxatifs, timbres pour la désaccoutumance au 
tabac, vitamines et minéraux, huile de foie de morue, serviettes et tampons hygiéniques, 
comprimés antinauséeux, pansements adhésifs, désodorisant d'air en vaporisateur.

 Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

 Classe 09
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(6) Piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(7) Ampoules.

 Classe 16
(8) Sacs à ordures en plastique, emballages pour aliments en plastique, sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique, sacs à sandwich, sacs à lunch en papier, sacs à lunch en plastique.

 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21
(10) Gobelets en papier, assiettes en papier, serviettes de table en papier, brosses à dents, soie 
dentaire, sacs à lunch isothermes.

 Classe 24
(11) Linge de maison, nommément draps, couvre-oreillers, housse d'oreiller, édredons, couettes.

 Classe 25
(12) Bas de nylon, bas-culottes; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises, pantalons, vestes ainsi que chapeaux et casquettes, chandails, pyjamas. Combinaisons-
pantalons, blouses, hauts, nommément hauts en molleton, hauts tricotés et corsages bain-de-
soleil, ainsi que peignoirs de plage et cache-maillots, manteaux et gilets, polos; robes de chambre.

 Classe 29
(13) Trempette à croustilles; confitures, gelées et marmelade; tartinades de fruits, beurre 
d'arachide, beurre d'amande; tartinade au fromage; gelée en poudre; produits de la mer préparés, 
poisson préparé, viandes préparées, saucisses, volaille préparée, légumes congelés et en 
conserve; frites congelées; margarine, marinades, olives à cocktail, yogourt, soupes déshydratées, 
soupes préparées, garnitures pour tartes, saindoux, colorants à café.

 Classe 30
(14) Sauces, nommément salsa, barbecue, à spaghettis, hollandaise, tartare, pour produits de la 
mer, à poutine, à la Louisianaise, béarnaise, à bifteck, Bombay, au poivre vert, au beurre blanc, 
sichuanaise aux arachides, pour côtes levées, raifort, pour sandwichs chauds, au caramel 
écossais et au chocolat, au miel, mélange d'assaisonnements; biscuits et craquelins; moutarde, 
relish; sauces à salade; desserts, nommément gâteaux, sablés, sorbet, crèmes-desserts; café, 
thé, préparations pour boissons au chocolat; céréales de déjeuner, tartelettes; huiles de cuisson, 
huile d'olive en vaportisateur, épices, barres granola, plats préparés, nommément quiches, 
lasagnes, cannellonis, raviolis, manicottis, macaroni au fromage, pizza congelée, crème glacée; 
croustilles, bretzels, croustilles de maïs, craquelins, bonbons, maïs éclaté, tablettes de chocolat, 
gomme à mâcher et gomme à bulles, barres-collations à base de granola, confiseries au chocolat, 
gomme allégée en sucre et bonbons allégés en sucre; tartelettes; mayonnaise, ketchup, vinaigre, 
pâtes alimentaires, crèmes-desserts, bicarbonate de soude, croûtes à tarte, coquilles à taco, 
gaufres, préparation à crêpes, galettes de riz, riz, plats à base de riz, préparation à gâteaux, 
préparation pour biscuits, préparations pour brownies, chapelure de biscuits Graham, levure 
chimique.

 Classe 31
(15) Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, litière pour chats.

 Classe 32
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(16) Boissons gazéifiées, eau gazéifiée, eau de source gazéifiée, eau minérale, eau de source, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, jus de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,849,799  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congedo CulturArte S.r.l.
P. le Stazione 16
Galatina 73013
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULLALLERI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; papier et carton; articles de papeterie et 
fournitures scolaires, nommément crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, papier, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle, signets, albums photos, 
albums de timbres, scrapbooks, albums pour autocollants, serre-livres, crayons, cahiers d'écriture 
ou à dessin, porte-crayons, étuis à mines, étuis à stylos, gommes à effacer en caoutchouc, 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, pinceaux, armoires pour articles de papeterie, 
instruments d'écriture; matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément décorations de 
fête en papier, banderoles en papier; papier filtre, objets d'art et figurines en papier et en carton 
ainsi que maquettes d'architecte; sacs ainsi que sacs, feuilles, et pellicules en plastique, en carton 
et en papier pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement de papier, de carton ou de plastique; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
cartes, couvre-livres, couvre-carnets, papier pour couvrir les livres, protège-livres, couvre-cahiers 
d'écriture, figurines en papier mâché, magazines, cartes de souhaits, livres de bandes dessinées, 
brochures et cartes d'information; serviettes de table en papier; papier à étagère; décorations en 
carton pour produits alimentaires; décorations de table en papier, nommément ornements de table 
en papier, cartons de table; papiers-mouchoirs à usage cosmétique; papiers-mouchoirs; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; serviettes de table en papier; serviettes de table en 
papier à usage domestique; nappes en papier; napperons en papier; débarbouillettes en papier; 
sous-verres en papier; sous-verres en carton; serviettes de table jetables.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, chaussures de plage, bottillons (chaussures en laine pour bébés), 
sandales, bottes, chaussettes, chaussons de gymnastique, sandales de bain, pantoufles, 
pantoufles de bain, demi-bottes; vêtements, nommément hauts, pantalons, robes, shorts, maillots 
de bain, manteaux, nids d'ange pour bébés, bas, salopettes, bonneterie, boxeurs, corsages, sous-
vêtements, ceintures, châles, robes de chambre, chandails, chasubles, chaussettes, hauts, 
chapeaux, pantalons pour bébés, culottes (vêtements), manteaux, vestes, imperméables, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, gants, foulards, écharpes, jupes, capes, vêtements 
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de plage, pyjamas, maillots de bain, slips, costumes de mascarade, robes-tabliers; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes de sport, chapeaux, visières, bérets.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément ballons de jeu, chevaux à bascule, billes pour 
jeux, ballons de soccer, balles de baseball, balles pour la jonglerie, ballons de volleyball, ballons 
de basketball, ballons de rugby, cerfs-volants, dévidoirs de cerf-volant, pistolets jouets, fléchettes, 
tables de soccer, gants de jeu, hochets, jeux de société, raquettes de badminton, raquettes de 
tennis, patins à roulettes, planches de surf, quilles, skis, traîneaux, gants de baseball, objets 
gonflables pour piscines, rubans de gymnastique rythmique, pâte à modeler, arcs pour le tir à l'arc; 
appareils de foire et de terrain de jeu, nommément portiques d'escalade, bacs à sable, 
balançoires, chevaux à bascule; décorations de fête, nommément décorations d'arbre de Noël, 
diablotins de Noël, ornements d'arbre de Noël, chapeaux de fête en papier, décorations 
d'Halloween, de Hannoucah et de Pâques ainsi qu'arbres de Noël artificiels; jouets, jeux, articles 
de jeu et articles de fantaisie, nommément jeux d'anneaux, balles et ballons de jeu, ballons de jeu, 
chevaux à bascule, billes pour jeux, cerfs-volants, hochets, jeux de société, jeux de plateau, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis, lits de poupée, maisons de poupée, patins à 
roulettes, marionnettes, poupées, masques de carnaval, planches de surf, toupies, oursons en 
peluche, jouets en peluche, savon à bulles, casse-tête, véhicules jouets télécommandés, cartes à 
jouer, confettis, jouets rembourrés, appareils de jeux vidéo, masques, tricycles pour bébés, pâte à 
modeler, ensembles de jeu pour poupées, bâtiments d'ensemble de jeu, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, figurines, jeux de rôle.

 Classe 29
(4) Fruits confits, noix confites.

 Classe 30
(5) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément fondants 
sucrés, confiseries, gelée de fruits et gelée royale, produits d'abeille, nommément miel; sels, 
assaisonnements, aromatisants alimentaires et condiments, nommément sauce barbecue, sauce 
au fromage, marmelade de canneberges, sauce aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, 
chutneys, aromatisants pour gâteaux, arômes de vanille, aromatisants pour café, aromatisants au 
chocolat, cannelle; biscuits de riz; bretzels tendres; burritos; brioches; chalupas; hamburgers au 
fromage; fajitas; empanadas; enchiladas; crêpes; craquelins aromatisés aux légumes; craquelins 
aromatisés aux épices; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés à la viande; 
craquelins à base de céréales préparées; craquelins fourrés au fromage; craquelins au riz 
(senbei); craquelins au riz en forme de pastille (arare); craquelins aromatisés au fromage; 
sandwichs à la saucisse de Francfort; hot-dogs; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; nouilles 
sautées aux légumes (japchae); pâtisseries salées; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée (niku-manjuh); brioches à la confiture de haricots; petits pains fourrés; sandwichs grillés au 
fromage; plats prêts à servir solides et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; 
pizzas préparées; plats composés principalement de pâtes alimentaires; tartes aux oeufs; 
croustilles tacos; craquelins de blé entier; croustilles à base de céréales; croustilles de maïs 
aromatisées aux algues; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; craquelins au riz; repas 
préemballés composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des 
légumes; pizza; maïs éclaté enrobé de sucre; maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; 
maïs éclaté enrobé de caramel; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté pour micro-ondes; grignotines 
à base de céréales; sushis; tacos; grignotines à base de maïs et en forme de rondelles; 
grignotines de maïs soufflé; grignotines de tortillas; grignotines à base de riz; grignotines au 
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sésame, nommément bâtonnets au sésame et barres au sésame; galettes de riz sauté [topokki]; 
galettes de riz; tartes fraîches; tartelettes salées; tortillas; gâteaux de millet; tartes au mincemeat; 
pâtés à la viande de volaille et de gibier; tartes aux légumes; barres de céréales et barres 
énergisantes; bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; pain; pâtisseries, gâteaux, 
tartelettes et biscuits secs (biscuits); condiments à base de cacao, nommément tartinade au 
chocolat, cacao en poudre et assaisonnements pour aliments et boissons; barres de pâte de 
haricots gélifiée et sucrée (yokan); aromatisants au chocolat; barres de nougat enrobées de 
chocolat; biscuits gaufrés salés; biscuits salés; brioches à la confiture; crèmes-desserts; crèmes-
desserts prêtes à manger; crème-dessert à la semoule; dragées non médicamenteuses, 
nommément bonbons ou sucreries enrobées de sucre cristallisé; papier de riz comestible; 
chocolat; gaufres; gaufres au chocolat; chocolats; glaces de confiserie; crêpes; décorations en 
chocolat pour arbres de Noël; décorations en chocolat pour articles de confiserie; décorations en 
chocolat pour gâteaux; crème caramel; croissants; croquant aux arachides; crème anglaise; flans 
[desserts cuits]; crèmes au chocolat; craquelins aromatisés aux fruits; biscuits secs aromatisés au 
fromage; craquelins; biscuits salés; confiseries laitières congelées; confiseries au chocolat non 
médicamenteuses; fondue au chocolat; beignets aux pommes; fruits enrobés de chocolat; gelées 
de fruits [confiseries]; garniture à la guimauve; bonbons décoratifs pour arbres de Noël; desserts à 
base de musli; crumble aux fruits; confiseries aromatisées à la réglisse; gâteaux de riz gluant 
sucrés (mochi-gashi); gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (okoshi); desserts 
préparés, nommément confiseries pour décorer les arbres de Noël, gâteaux, édulcorants naturels, 
préparation en poudre pour gâteaux, mousses-desserts, pâte à pâtisserie; gâteaux de riz gluant 
roulés en pâte molle (gyuhi); gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (Rakuga); morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries au sucre; confiseries au ginseng; bonbons pour 
décorer les arbres de Noël; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, petits 
gâteaux, scones, biscuits, tartes, petits pains et pains; produits à base de chocolat, nommément 
chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, mousse au chocolat, boissons à base de 
chocolat, décorations en chocolat pour gâteaux; noix enrobées de chocolat, tartinades à base de 
chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix; panettone; gâteaux pandoro; meringues; 
mousses; massepain au chocolat; barbe à papa; tiramisu; succédané de chocolat.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service à la demande; services de consultation en télécommunications dans le domaine de la 
télédiffusion.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément production et distribution de dessins animés; production, 
présentation et distribution de contenu audio et vidéo ainsi que d'images fixes et animées, 
nommément de musique, de balados de musique, de balados de nouvelles, de livres audio, de 
dessins animés, de bandes dessinées; production, présentation, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision et d'émissions de radio ainsi que diffusion en continu en ligne 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de balados de musique, de balados de nouvelles, 
de livres audio, de dessins animés; production de dessins animés; production de films animés; 
production d'une série continue de dessins animés pour la télévision et le cinéma; offre 
d'information ayant trait à des émissions de télévision et à des dessins animés par un site Web; 
offre d'émissions de télévision, de dessins animés, de musique, de balados de musique, de 
balados de nouvelles et de livres audio par un site Web; offre de cours, de formation et de 
programmes culinaires à des fins récréatives dans les domaines de la cuisine, de la préparation 
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des aliments et de l'artisanat; services d'édition, nommément publication de livres, de bandes 
dessinées, de magazines, de livres d'activités pour enfants; services d'édition électronique, 
nommément publication de livres électroniques et de magazines électroniques; organisation et 
tenue de concours pour enfants ayant trait à l'artisanat, à la cuisine et aux spectacles d'artistes 
amateurs; services de terrain de jeu, de parc d'attractions et de parc thématique pour enfants 
ayant trait à des productions télévisuelles et cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,849,800  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congedo CulturArte S.r.l.
P. le Stazione 16
Galatina 73013
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULLI TALES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; papier et carton; articles de papeterie et 
fournitures scolaires, nommément crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, papier, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle, signets, albums photos, 
albums de timbres, scrapbooks, albums pour autocollants, serre-livres, crayons, cahiers d'écriture 
ou à dessin, porte-crayons, étuis à mines, étuis à stylos, gommes à effacer en caoutchouc, 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, pinceaux, armoires pour articles de papeterie, 
instruments d'écriture; matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément décorations de 
fête en papier, banderoles en papier; papier filtre, objets d'art et figurines en papier et en carton 
ainsi que maquettes d'architecte; sacs ainsi que sacs, feuilles, et pellicules en plastique, en carton 
et en papier pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement de papier, de carton ou de plastique; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
cartes, couvre-livres, couvre-carnets, papier pour couvrir les livres, protège-livres, couvre-cahiers 
d'écriture, figurines en papier mâché, magazines, cartes de souhaits, livres de bandes dessinées, 
brochures et cartes d'information; serviettes de table en papier; papier à étagère; décorations en 
carton pour produits alimentaires; décorations de table en papier, nommément ornements de table 
en papier, cartons de table; papiers-mouchoirs à usage cosmétique; papiers-mouchoirs; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; serviettes de table en papier; serviettes de table en 
papier à usage domestique; nappes en papier; napperons en papier; débarbouillettes en papier; 
sous-verres en papier; sous-verres en carton; serviettes de table jetables.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, chaussures de plage, bottillons (chaussures en laine pour bébés), 
sandales, bottes, chaussettes, chaussons de gymnastique, sandales de bain, pantoufles, 
pantoufles de bain, demi-bottes; vêtements, nommément hauts, pantalons, robes, shorts, maillots 
de bain, manteaux, nids d'ange pour bébés, bas, salopettes, bonneterie, boxeurs, corsages, sous-
vêtements, ceintures, châles, robes de chambre, chandails, chasubles, chaussettes, hauts, 
chapeaux, pantalons pour bébés, culottes (vêtements), manteaux, vestes, imperméables, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, gants, foulards, écharpes, jupes, capes, vêtements 
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de plage, pyjamas, maillots de bain, slips, costumes de mascarade, robes-tabliers; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes de sport, chapeaux, visières, bérets.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément ballons de jeu, chevaux à bascule, billes pour 
jeux, ballons de soccer, balles de baseball, balles pour la jonglerie, ballons de volleyball, ballons 
de basketball, ballons de rugby, cerfs-volants, dévidoirs de cerf-volant, pistolets jouets, fléchettes, 
tables de soccer, gants de jeu, hochets, jeux de société, raquettes de badminton, raquettes de 
tennis, patins à roulettes, planches de surf, quilles, skis, traîneaux, gants de baseball, objets 
gonflables pour piscines, rubans de gymnastique rythmique, pâte à modeler, arcs pour le tir à l'arc; 
appareils de foire et de terrain de jeu, nommément portiques d'escalade, bacs à sable, 
balançoires, chevaux à bascule; décorations de fête, nommément décorations d'arbre de Noël, 
diablotins de Noël, ornements d'arbre de Noël, chapeaux de fête en papier, décorations 
d'Halloween, de Hannoucah et de Pâques ainsi qu'arbres de Noël artificiels; jouets, jeux, articles 
de jeu et articles de fantaisie, nommément jeux d'anneaux, balles et ballons de jeu, ballons de jeu, 
chevaux à bascule, billes pour jeux, cerfs-volants, hochets, jeux de société, jeux de plateau, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis, lits de poupée, maisons de poupée, patins à 
roulettes, marionnettes, poupées, masques de carnaval, planches de surf, toupies, oursons en 
peluche, jouets en peluche, savon à bulles, casse-tête, véhicules jouets télécommandés, cartes à 
jouer, confettis, jouets rembourrés, appareils de jeux vidéo, masques, tricycles pour bébés, pâte à 
modeler, ensembles de jeu pour poupées, bâtiments d'ensemble de jeu, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, figurines, jeux de rôle.

 Classe 29
(4) Fruits confits, noix confites.

 Classe 30
(5) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément fondants 
sucrés, confiseries, gelée de fruits et gelée royale, produits d'abeille, nommément miel; sels, 
assaisonnements, aromatisants alimentaires et condiments, nommément sauce barbecue, sauce 
au fromage, marmelade de canneberges, sauce aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, 
chutneys, aromatisants pour gâteaux, arômes de vanille, aromatisants pour café, aromatisants au 
chocolat, cannelle; biscuits de riz; bretzels tendres; burritos; brioches; chalupas; hamburgers au 
fromage; fajitas; empanadas; enchiladas; crêpes; craquelins aromatisés aux légumes; craquelins 
aromatisés aux épices; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés à la viande; 
craquelins à base de céréales préparées; craquelins fourrés au fromage; craquelins au riz 
(senbei); craquelins au riz en forme de pastille (arare); craquelins aromatisés au fromage; 
sandwichs à la saucisse de Francfort; hot-dogs; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; nouilles 
sautées aux légumes (japchae); pâtisseries salées; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée (niku-manjuh); brioches à la confiture de haricots; petits pains fourrés; sandwichs grillés au 
fromage; plats prêts à servir solides et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; 
pizzas préparées; plats composés principalement de pâtes alimentaires; tartes aux oeufs; 
croustilles tacos; craquelins de blé entier; croustilles à base de céréales; croustilles de maïs 
aromatisées aux algues; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; craquelins au riz; repas 
préemballés composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des 
légumes; pizza; maïs éclaté enrobé de sucre; maïs éclaté enrobé de caramel avec noix confites; 
maïs éclaté enrobé de caramel; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté pour micro-ondes; grignotines 
à base de céréales; sushis; tacos; grignotines à base de maïs et en forme de rondelles; 
grignotines de maïs soufflé; grignotines de tortillas; grignotines à base de riz; grignotines au 
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sésame, nommément bâtonnets au sésame et barres au sésame; galettes de riz sauté [topokki]; 
galettes de riz; tartes fraîches; tartelettes salées; tortillas; gâteaux de millet; tartes au mincemeat; 
pâtés à la viande de volaille et de gibier; tartes aux légumes; barres de céréales et barres 
énergisantes; bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; pain; pâtisseries, gâteaux, 
tartelettes et biscuits secs (biscuits); condiments à base de cacao, nommément tartinade au 
chocolat, cacao en poudre et assaisonnements pour aliments et boissons; barres de pâte de 
haricots gélifiée et sucrée (yokan); aromatisants au chocolat; barres de nougat enrobées de 
chocolat; biscuits gaufrés salés; biscuits salés; brioches à la confiture; crèmes-desserts; crèmes-
desserts prêtes à manger; crème-dessert à la semoule; dragées non médicamenteuses, 
nommément bonbons ou sucreries enrobées de sucre cristallisé; papier de riz comestible; 
chocolat; gaufres; gaufres au chocolat; chocolats; glaces de confiserie; crêpes; décorations en 
chocolat pour arbres de Noël; décorations en chocolat pour articles de confiserie; décorations en 
chocolat pour gâteaux; crème caramel; croissants; croquant aux arachides; crème anglaise; flans 
[desserts cuits]; crèmes au chocolat; craquelins aromatisés aux fruits; biscuits secs aromatisés au 
fromage; craquelins; biscuits salés; confiseries laitières congelées; confiseries au chocolat non 
médicamenteuses; fondue au chocolat; beignets aux pommes; fruits enrobés de chocolat; gelées 
de fruits [confiseries]; garniture à la guimauve; bonbons décoratifs pour arbres de Noël; desserts à 
base de musli; crumble aux fruits; confiseries aromatisées à la réglisse; gâteaux de riz gluant 
sucrés (mochi-gashi); gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (okoshi); desserts 
préparés, nommément confiseries pour décorer les arbres de Noël, gâteaux, édulcorants naturels, 
préparation en poudre pour gâteaux, mousses-desserts, pâte à pâtisserie; gâteaux de riz gluant 
roulés en pâte molle (gyuhi); gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (Rakuga); morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries au sucre; confiseries au ginseng; bonbons pour 
décorer les arbres de Noël; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, petits 
gâteaux, scones, biscuits, tartes, petits pains et pains; produits à base de chocolat, nommément 
chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, mousse au chocolat, boissons à base de 
chocolat, décorations en chocolat pour gâteaux; noix enrobées de chocolat, tartinades à base de 
chocolat, tartinades au chocolat contenant des noix; panettone; gâteaux pandoro; meringues; 
mousses; massepain au chocolat; barbe à papa; tiramisu; succédané de chocolat.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service à la demande; services de consultation en télécommunications dans le domaine de la 
télédiffusion.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément production et distribution de dessins animés; production, 
présentation et distribution de contenu audio et vidéo ainsi que d'images fixes et animées, 
nommément de musique, de balados de musique, de balados de nouvelles, de livres audio, de 
dessins animés, de bandes dessinées; production, présentation, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision et d'émissions de radio ainsi que diffusion en continu en ligne 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de balados de musique, de balados de nouvelles, 
de livres audio, de dessins animés; production de dessins animés; production de films animés; 
production d'une série continue de dessins animés pour la télévision et le cinéma; offre 
d'information ayant trait à des émissions de télévision et à des dessins animés par un site Web; 
offre d'émissions de télévision, de dessins animés, de musique, de balados de musique, de 
balados de nouvelles et de livres audio par un site Web; offre de cours, de formation et de 
programmes culinaires à des fins récréatives dans les domaines de la cuisine, de la préparation 
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des aliments et de l'artisanat; services d'édition, nommément publication de livres, de bandes 
dessinées, de magazines, de livres d'activités pour enfants; services d'édition électronique, 
nommément publication de livres électroniques et de magazines électroniques; organisation et 
tenue de concours pour enfants ayant trait à l'artisanat, à la cuisine et aux spectacles d'artistes 
amateurs; services de terrain de jeu, de parc d'attractions et de parc thématique pour enfants 
ayant trait à des productions télévisuelles et cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016969586 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,849,946  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Self-Portrait IP Limited
Suite 406-409
Fourth Floor
Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELF-PORTRAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément sels de bain, bains 
moussants, produits pour les cheveux et produits de soins de la peau; maquillage; fond de teint; 
correcteur; poudre de maquillage; fard à joues; maquillage bronzant; ombre à paupières; crayons 
pour les yeux; traceurs pour les yeux; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; 
crayon contour des lèvres; baume à lèvres; parfums; parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; 
eau de Cologne; après-rasage; déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et huiles pour le 
corps; produits pour le corps en atomiseur; crèmes, lotions et huiles de soins de la peau; pains de 
savon; shampooings, revitalisants, produits en vaporisateur et gels; vernis à ongles; crème pour 
les ongles; faux ongles; crèmes, lotions et huiles bronzantes, de protection solaire et après-soleil; 
démaquillant; produits de rasage; parfums d'ambiance; dentifrices; cosmétiques pour animaux; 
produits de soins du corps, nommément crèmes, lotions et huiles, produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions et huiles.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
de sport; téléphones mobiles; téléphones intelligents; sacs, étuis, housses et supports pour 
ordinateurs portables, lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques de poche; tapis de souris, logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la 
conception de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, maquillage, parfums,  parfumerie, 
lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres, sacs à main, porte-monnaie valises, portefeuilles, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; boutons de manchette; pinces de cravate; 
montres; horloges; coffrets à bijoux et porte-bijoux, boutons de manchette et montres; anneaux 
porte-clés, nommément colifichets et breloques.
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 Classe 18
(4) Cuir; similicuir; sacs à main; porte-monnaie; sacs-pochettes; fourre-tout; valises; sacs de 
voyage; malles (bagages), valises; grands fourre-tout; étiquettes à bagages; portefeuilles; étuis 
pour cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; étuis pour clés; mallettes; mallettes porte-documents; porte-documents; sacs de 
sport; sacs à bandoulière; sacs à dos; havresacs; sacoches; sacoches de messager; sacs à 
provisions réutilisables; sacs et étuis pour cosmétiques et articles de toilette; mallettes de toilette; 
pochettes en cuir; pochettes en similicuir; sacs à bijoux en tissu vendus vides; parapluies; 
parasols; cannes et bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie et animaux; 
colliers pour animaux de compagnie et animaux; laisses pour animaux de compagnie et animaux; 
cravaches, harnais pour chevaux et articles de sellerie; revêtement de peaux, nommément 
fourrures; garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; draps en cuir; 
coussins en cuir; courroies pour patins; sangles en cuir; fil de cuir; valves en cuir; bandoulières en 
cuir; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; peaux d'animaux; fourrure; bandes de cuir; peaux corroyées.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie et animaux; tissu de moleskine.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément jupes-culottes, leggings, chandails à col, chemises, polos, maillots de 
rugby, tabliers, mantes, chasubles, cardigans, pulls, vestes en molleton, pantalons, mitaines, 
gilets, soutiens-gorge, corsets, tee-shirts, tuniques; robes; jupes; manteaux; vestes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, parkas, blazers, pardessus, vestes; costumes; 
combinaisons-pantalons; chemises; blouses; polos; tee-shirts; gilets; chandails; tricots, 
nommément chandails, cardigans, chandails à col roulé, robes, leggings; hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts et gilets tissés; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
leggings, pantalons ainsi que vêtements de nuit et sous-vêtements; parkas; pantalons; jeans; 
vêtements en denim, nommément jeans, shorts en denim, jupes en denim, vestes en denim, 
manteaux en denim, robes en denim; shorts; ensembles d'entraînement; ceintures; cravates; 
noeuds papillon; sous-vêtements; lingerie; bonneterie; haut soutien-gorge, nommément bustier; 
foulards; gants; châles; étoles; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre et sorties de bain; 
vêtements de bain; robes de mariage; kilts; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales, collants, bas et chaussettes; 
chaussures; chaussures à talons; chaussures à talons hauts; chaussures à talons aiguilles; bottes; 
chaussures à talons compensés; chaussures lacées; flâneurs; mocassins; brogues (chaussures); 
espadrilles; sandales; chaussures de plage; tongs; chaussons de ballet; pantoufles; chaussettes; 
chapeaux, casquettes de sport, casquettes de baseball, bandeaux absorbants, bandeaux, petits 
bonnets et visières; chapeaux; casquettes; visières; sarapes; mantilles; vêtements sport; 
vêtements pour bébés; produits en tissu pour bébés, nommément sous-vêtements pour bébés, 
bottillons pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, vêtements pour bébés, layette 
(vêtements).

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de cosmétiques, d'articles de toilette, de maquillage, de parfums, de 
parfumerie, de produits de soins du corps, de produits de soins de la peau, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de sacs à main, de porte-monnaie de valises, de 
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portefeuilles, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publicité des produits et des 
services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; élaboration de 
campagnes de promotion des ventes pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; tenue de 
livres et comptabilité; location de distributeurs; location de kiosques de vente; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,850,389  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl
124 Boulevard de la Pétrusse
Luxembourg L - 2330
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recherche et consultation en matière de médias, nommément offre d'analyses de mesure et 
communication de données et de statistiques sur des campagnes médiatiques numériques pour 
les industries des affaires, de la publicité et du marketing, services de conception et de valorisation 
de marques pour des tiers, consultation dans les domaines de la conception et de la valorisation 
de marques, services d'évaluation de marques, nommément évaluation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, offre d'études et d'analyses de marché, réalisation d'études de 
marché, planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaires numériques ou non 
pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
publipostage des produits et des services de tiers, placement de publicités pour des tiers, achat 
dans des médias, nommément négociation du prix et du placement de publicités, établissement 
des paramètres d'enchères publicitaires et conclusion de contrats pour l'achat d'espace 
publicitaire, élaboration de stratégies de publicité et de marketing, publicité de produits et de 
concepts de marketing pour des tiers, offre de conseils relativement à des stratégies et à des 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
par la distribution de matériel publicitaire, de bons de réduction et de rabais par la télévision, par 
tous les appareils et toutes les plateformes de distribution, sur place lors d'évènements, sur des 
panneaux d'affichage et des écrans extérieurs, par message texte, par les médias sociaux, par 
des feuillets publicitaires par courriel, mesure de la diffusion de campagnes publicitaires et analyse 
du public touché, des coûts engagés et des mesures relatives à la diffusion ainsi que production 
de rapports concernant les variables mesurées et analysées pour des tiers, services 
d'administration et de gestion des affaires, consultation en gestion de publicité et des affaires ainsi 
qu'offre de publicité pour des tiers en ligne par un réseau informatique mondial, services de 
publicité, nommément organisation du placement de matériel publicitaire pour tiers en ligne ainsi 
qu'analyse et optimisation de l'efficacité connexe, production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers, services de relations publiques, offre d'études et d'analyses de 
marché, services de recherche et d'information dans le domaine de l'offre d'analyses de mesure et 
communication de données et de statistiques sur des campagnes médiatiques numériques pour 
les industries des affaires, de la publicité et du marketing, analyse et compilation statistiques à des 
fins commerciales, administration des affaires, offre d'information ayant trait aux services 
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susmentionnés; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre de 
services médiatiques dans les domaines de la publicité et du marketing personnalisés, 
nommément planification et achat de temps et d'espace dans les médias à des fins de marketing 
direct pour des tiers; publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; 
placement de publicités dans les médias pour des tiers; organisation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et services de consultation en matière de campagnes 
promotionnelles; traitement de données, nommément analyse de données, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, tous dans les domaines des études de 
marché et des statistiques connexes; analyse et étude d'informations recueillies concernant 
l'opinion et le comportement des consommateurs par des études de marché et des études 
publicitaires; création de publicités numériques, virtuelles et interactives pour des tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément consultation en programmation informatique, consultation 
en logiciels, conception en arts graphiques, conception et développement de produits pour des 
tiers, services d'édition de programmes informatiques, nommément développement de logiciels et 
mise à jour de logiciels, étude de projets techniques, nommément recherche dans le domaine des 
logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, nommément 
développement de produits, développement de systèmes informatiques dans le domaine du 
graphisme, conception, création et développement d'outils d'étude de marché, en l'occurrence de 
logiciels, conception et développement de logiciels, services d'information, de recherche et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information en ligne dans le domaine 
des logiciels pour la conception en arts graphiques; conception et développement de logiciels; 
mise à jour et maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes informatiques; 
conception et développement de matériel informatique et de systèmes logiciels pour le stockage 
de données; programmation informatique; location de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de lire et de programmer des vidéos musicales, des 
programmes de musique, de l'information sur la musique et des vidéos publicitaires dans les 
domaines de la musique et du divertissement; stockage électronique de données concernant le 
profil numérique du public.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016307217 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,406  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGGNOVO S.L.
Pol. Industrial San Miguel
Avda. Los Tilos nº 5 
E-31132 VILLATUERTA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est jaune. 
Le mot OVO est blanc. Le mot DERM est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Préparations à base d'oeufs pour la fabrication de cosmétiques et de parfumerie, nommément 
collagène, calcium, acide hyaluronique, acides aminés, lysozyme, sulfate de chondroïtine, 
protéines; préparations à base d'oeufs pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément collagène, calcium, acide hyaluronique, acides aminés, lysozyme, 
sulfate de chondroïtine, protéines; préparations à base d'oeufs pour la fabrication de substances 
diététiques à usage médical, nommément collagène, calcium, acide hyaluronique, acides aminés, 
lysozyme, sulfate de chondroïtine, protéines; préparations à base d'oeufs pour la fabrication de 
produits alimentaires pour les humains et les animaux, nommément collagène, calcium, acide 
hyaluronique, acides aminés, lysozyme, sulfate de chondroïtine, protéines, glucosamine, 
ovocalixine, ovocleidine, ovotransferrine.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires utilisées pour améliorer la santé de la peau, l'état 
général de la peau et l'état général de la couche cornée et pour le traitement de la peau sèche, de 
la peau sensible, de l'eczéma et du psoriasis, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
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réduire la perte d'eau transépidermique, pour diminuer l'apparence des rides et la fatigue de la 
peau et pour augmenter l'élasticité et la fermeté de la peau, préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément produits de désinfection des oeufs, aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments protéinés pour animaux, suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, toutes les 
préparations et tous les suppléments susmentionnés étant à base d'oeufs.
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 Numéro de la demande 1,850,424  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester , NY 14650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'impression, nommément presses à imprimer électroniques et numériques couleur, 
machines d'impression, nommément presses à imprimer, composants et machines mécaniques 
pour l'alimentation en matériaux à imprimer et la sortie de matériaux imprimés de presses à 
imprimer; machines pour couper, laquer, plier, perforer, relier, trier, empiler, poinçonner et bloquer 
ou étamper des produits et des matériaux imprimés de tiers ainsi que pièces de presses à 
imprimer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543620 en liaison avec le même genre de produits



  1,851,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 150

 Numéro de la demande 1,851,114  Date de production 2017-08-04
 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

SAMSUNG HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Simulateurs médicaux [matériel didactique]; biopuces; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; lecteurs biométriques; appareils d'identification biométrique, nommément lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes et systèmes biométriques de reconnaissance vocale; logiciels ayant trait 
au domaine médical, nommément logiciels pour le traitement et l'affichage d'images sur des 
machines d'imagerie diagnostique par radiographie, à ultrasons et in vitro; appareils de 
surveillance à distance, nommément logiciels et capteurs pour la surveillance à distance 
d'équipement médical à ultrasons, d'équipement de radiographie numérique, de machines 
de diagnostic in vitro, de transducteurs d'imagerie médicale et d'appareils de tomodensitométrie.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de radiographie numériques, 
machines à ultrasons, machines de diagnostic in vitro, transducteurs d'imagerie médicale et 
appareils de tomodensitométrie; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; montures 
pour négatifs de radiographie; appareils et instruments de radiographie médicale, tous utilisés 
comme pièces de dispositif médical pour les patients pendant le diagnostic ou le traitement, 
nommément caméras numériques, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, cartes de saisie d'images radiologiques, dispositifs de balayage à rayons X, boîtes de 
commande électronique, films radiographiques exposés, appareils de marquage de films 
radiographiques, capteurs numériques pour l'imagerie par rayons X pour mammographies et 
radiographies orthopédiques, cartes de données pour l'imagerie par rayons X, tableaux de 
commande, claviers et consoles pour faire fonctionner des appareils de radiographie médicale, 
appareils de mammographie pour l'imagerie médicale et appareils de tomodensitométrie, de 
tomosynthèse et d'imagerie tridimensionnelle à usage médical; appareils pour l'affichage d'images 
dentaires; filtres à rayons ultraviolets à usage médical; caméras gamma à usage médical; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique; appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique; instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage médical; appareils 
médicaux à ultrasons; dispositifs de balayage pour le diagnostic médical; appareils de 
radiographie à usage médical; tomodensitomètres à rayons X; appareils de radiodiagnostic; 
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analyseurs de rayons X à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; instruments de 
diagnostic médical, nommément appareils de radiographie numériques, machines à ultrasons, 
machines de diagnostic in vitro, transducteurs d'imagerie médicale et appareils de 
tomodensitométrie; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils pour faire des tests 
diagnostiques à des fins médicales, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
appareils de diagnostic in vitro, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM) et appareils de radiodiagnostic.

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; services de tests 
médicaux; services de dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services 
d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; offre d'information médicale dans le domaine de 
la perte de poids; offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre 
d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre de renseignements 
médicaux dans les domaines des soins hygiéniques, des soins de santé dans les domaines 
suivants : diagnostic médical, radiographie numérique, tomodensitométrie, identification 
biométrique, radiologie et médecine nucléaire, maladies cardiovasculaires, cancer, perte de poids 
et désaccoutumance au tabac ainsi que programmes de soins de beauté pour les humains, 
nommément services de salon de beauté, par Internet; services d'examen physique; offre 
d'information dans les domaines des soins hygiéniques, des soins de santé dans les domaines 
suivants : diagnostic médical, radiographie numérique, tomodensitométrie, identification 
biométrique, radiologie et médecine nucléaire, maladies cardiovasculaires, cancer, perte de poids 
et désaccoutumance au tabac ainsi que programmes de soins de beauté pour les humains, 
nommément services de salon de beauté, et services de toilettage d'animaux par un site Web; 
services de soins de la peau, nommément démonstrations de soins de la peau et traitements 
faciaux; services de clinique médicale; services de diagnostic médical; services de radiographie; 
services de technicien en radiologie; location d'appareils médicaux; location d'équipement 
médical; location d'appareils de radiographie médicale; location d'appareils de diagnostic à 
ultrasons; examens radiologiques à des fins médicales; services de diagnostic médical; services 
de diagnostic chirurgical; dentisterie; hôpitaux; services de télémédecine; consultation en soins de 
santé dans les domaines suivants : diagnostic médical, radiographie numérique, 
tomodensitométrie, identification biométrique, ergothérapie, radiologie et médecine nucléaire, 
maladies cardiovasculaires, cancer, perte de poids et désaccoutumance au tabac; services 
d'imagerie médicale.
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 Numéro de la demande 1,851,497  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotline International Pizza Systems Ltd.
5-823 Corydon Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3M 0W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de marchandises par véhicule motorisé; logiciels pour la 
coordination, l'achat et l'obtention de services de livraison d'aliments et de boissons; logiciels pour 
la prestation et la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la répartition 
automatisée de véhicules automobiles et la planification automatisée connexe; logiciels pour la 
prestation et la coordination de services de livraison et de paiement, nommément logiciels pour la 
planification, l'achat et la répartition de livraisons; logiciels pour la gestion de documents relatifs 
aux achats.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur Internet; promotion des produits et des services de tiers grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines des restaurants et 
du magasinage au moyen de supports imprimés et électroniques; gestion des affaires; 
administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de gestion des affaires dans les domaines du transport, des achats et de la 
livraison; services de commande pour des utilisateurs finaux de produits de tiers, nommément 
d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de domotique 
électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, de fournitures pour 
véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs industriels, de matériel de 
soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'outils à 
main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de nettoyage pour la maison, de 
piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, 
de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, de produits de beauté, de 
médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits de premiers soins, de 
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moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de produits d'épicerie, 
d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de produits pharmaceutiques, de cannabis, 
de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de matériel d'artisanat, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers et de coussins, d'accessoires 
de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'appareils de baignoire et de cuisine; services de 
commande d'aliments et de boissons pour des utilisateurs finaux d'outils et de matériaux de 
construction de tiers; commande de produits pour des utilisateurs finaux de produits et de services 
de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de 
domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, de 
fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs industriels, 
de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de 
sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de nettoyage 
pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de 
détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, de 
produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits de 
premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de produits 
pharmaceutiques, de cannabis, de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets 
d'art, de fournitures d'art et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de 
toilette, d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de baignoire et de cuisine; services de commande informatisés pour des utilisateurs 
finaux de produits de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de 
systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
de fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, 
de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits 
de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de produits 
pharmaceutiques, de cannabis, de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets 
d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, 
d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'appareils de 
baignoire et de cuisine; services de commande en ligne pour des utilisateurs finaux de services de 
restaurant et de produits de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses 
électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et 
de caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de 
logiciels, de livres, de fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, 
d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de 
jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de 
produits de nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier 
hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, 
d'articles pour bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène 
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féminine, de produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes 
de salle de bain, de produits d'épicerie, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de 
produits pharmaceutiques, de cannabis, de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, 
d'objets d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de 
toilette, d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de baignoire et de cuisine; services de magasin de vente au détail en ligne, à savoir 
plateforme de commerce électronique de services de restaurant et de produits provenant de tiers, 
nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo, de caméras, de systèmes de 
domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, de 
fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs industriels, 
de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de 
sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de nettoyage 
pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de 
détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, de 
produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits de 
premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de produits 
pharmaceutiques, de cannabis, de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets 
d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, 
d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'appareils de 
baignoire et de cuisine. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web et à des portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier leurs 
préférences pour utilisation par les commerçants pour créer et gérer des offres pour la livraison 
aux consommateurs.

Classe 39
(3) Services de livraison par véhicule motorisé, par vélo et par des livreurs à pied pour des 
utilisateurs finaux de produits de tiers, nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de lecteurs 
électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo, de 
caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de 
logiciels, de livres, de fournitures pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, 
d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de 
jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de 
produits de nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier 
hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, 
d'articles pour bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène 
féminine, de produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes 
de salle de bain, de produits d'épicerie, d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de 
produits pharmaceutiques, de cannabis, de marijuana, de fournitures pour animaux de compagnie, 
d'objets d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de 
toilette, d'oreillers et de coussins, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de baignoire et de cuisine; surveillance, gestion et suivi électroniques du ramassage et 
de la livraison de marchandises par Internet; surveillance, gestion et suivi du ramassage et de la 
livraison de marchandises par téléphone; surveillance et repérage des colis expédiés pour 
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respecter les délais de livraison à des fins commerciales; services de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison; offre d'information et d'information de 
suivi par Internet et par téléphone à des tiers concernant le ramassage et la livraison de 
marchandises; livraison de marchandises provenant de fournisseurs de services alimentaires, 
d'épiceries et de magasins de détail à des particuliers et à des entreprises par des conducteurs de 
véhicules motorisés et non motorisés, par des messagers à vélo et par des livreurs à pied; 
livraison de marchandises par automobile; livraison de marchandises par vélo.

Classe 42
(4) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des tiers locaux, à savoir à des conducteurs de véhicules motorisés et 
non motorisés, à des messagers à vélo et à des livreurs à pied à proximité de l'appelant au moyen 
de téléphones mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
faciliter le transport et la livraison de marchandises et la prestation de services, la réservation pour 
les services de transport et de livraison ainsi que la répartition des conducteurs de véhicules 
motorisés et non motorisés, de messagers à vélo et de livreurs à pied pour des clients. .
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 Numéro de la demande 1,853,118  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricky Fredrick Martin Genovese
2179, 124 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 3M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO CAPITAL VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, présentations, films didactiques et de formation, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, messages de babillards électroniques, nouvelles et livres 
audio téléchargeables pour des tiers dans les domaines de la promotion immobilière, de 
l'acquisition de biens immobiliers et du financement immobilier.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la promotion immobilière, de l'acquisition de biens 
immobiliers et du financement immobilier.

Services
Classe 36
(1) Financement de projets de promotion immobilière; services de financement immobilier; 
services d'acquisition de biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement et par capitaux propres ainsi que 
de fonds de placement, tous les éléments susmentionnés excluant les services bancaires; offre de 
journaux en ligne, nommément offre d'information par l'intermédiaire d'un blogue contenant des 
articles dans les domaines de la promotion immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et du 
financement immobilier.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la promotion immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et du financement immobilier, 
ainsi que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir 
de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de la 
promotion immobilière, de l'acquisition de biens immobiliers et du financement immobilier.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site Web de ressources, nommément de publications non téléchargeables, 
en l'occurrence de livres, d'articles, de brochures dans les domaines de la promotion immobilière, 
de l'acquisition de biens immobiliers et du financement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,853,419  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8759928 Canada Ltd O/A YOUNG ST
7-1170 Burnhamthorpe Rd W
Mississauga
ONTARIO L5C 4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation du placement de publicités pour des tiers; vente d'automobiles neuves et 
d'occasion.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; polissage et cirage d'automobiles; 
nettoyage et lavage d'automobiles; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture 
d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des automobiles; services de changement d'huile pour automobiles.

Classe 40
(4) Impression de dessin pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,855,032  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEEDHUB INC.
215-397 King St W
Dundas
ONTARIO L9H 1W9

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises, chapeaux et chandails.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana thérapeutique fraîche et de marijuana thérapeutique séchée de 
tiers; vente en ligne de dérivés, d'extraits, de produits consommables, de produits topiques, de 
teintures et de concentrés de marijuana thérapeutique de tiers; vente en ligne de marijuana fraîche 
à usage récréatif et de marijuana séchée à usage récréatif de tiers; vente en ligne de dérivés, 
d'extraits, de produits consommables, de produits topiques, de teintures et de concentrés de 
marijuana à usage récréatif de tiers; vente en ligne de vêtements; publicité en ligne des produits 
de marijuana à usage thérapeutique et récréatif de tiers; publicité en ligne des produits et des 
accessoires pour fumeurs de tiers, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, 
d'atomiseurs, de moulins, de balances, de pipes de vapotage (cigares sans fumée), d'atomiseurs 
oraux pour fumeurs, de bongs, de machines à rouler les cigarettes, de briquets à cigares, de porte-
briquets à cigarettes, de pipes électroniques, de stylos vapoteurs, de cartouches de vapotage et 
de briquets; vente en ligne des produits et des accessoires pour fumeurs de tiers pour utilisation 
avec de la marijuana thérapeutique fraîche, de la marijuana thérapeutique séchée ainsi que des 
dérivés, des extraits, des produits consommables, des produits topiques, des teintures et des 
concentrés de marijuana thérapeutique, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, d'atomiseurs, de moulins, de balances, de pipes de vapotage (cigares sans fumée), 
d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de bongs, de machines à rouler les cigarettes, de briquets à 
cigares, de porte-briquets à cigarettes, de pipes électroniques, de stylos vapoteurs, de cartouches 
de vapotage et de briquets; vente en ligne des produits et des accessoires pour fumeurs de tiers 
pour utilisation avec de la marijuana fraîche à usage récréatif, de la marijuana séchée à usage 
récréatif ainsi que des dérivés, des extraits, des produits consommables, des produits topiques, 
des teintures et des concentrés de marijuana à usage récréatif, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de moulins, de balances, de pipes de vapotage (cigares 
sans fumée), d'atomiseurs oraux pour fumeurs, de bongs, de machines à rouler les cigarettes, de 
briquets à cigares, de porte-briquets à cigarettes, de pipes électroniques, de stylos vapoteurs, de 
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cartouches de vapotage et de briquets; services de comparaison de prix, nommément offre d'outils 
en ligne pour permettre la comparaison des prix des produits de marijuana à usage thérapeutique 
et récréatif de tiers; services de comparaison de prix, nommément offre d'outils en ligne pour 
permettre la comparaison des prix des produits et accessoires de tiers, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, de cigares sans 
fumée (atomiseurs), de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de bongs, de pipes à eau, de machines 
à rouler les cigarettes, d'allume-cigares, de porte-briquets à cigarettes, de pipes électroniques, de 
stylos de vapotage, de cartouches de vapotage, de briquets.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web comprenant des nouvelles, des éditoriaux, des opinions, des 
études médicales, des entrevues, des essais, des critiques, des blogues et des vidéos dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à un site Web comprenant des nouvelles, 
des éditoriaux, des opinions, des études médicales, des entrevues, des essais, des critiques, des 
blogues et des vidéos dans le domaine de la marijuana récréative; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de la 
marijuana récréative.
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 Numéro de la demande 1,856,326  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nacelle Company, LLC
2660 W. Olive Ave.
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMEDY DYNAMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD contenant des enregistrements vidéo concernant des spectacles 
d'humour et des prestations humoristiques; enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
contenant des oeuvres comiques et des prestations humoristiques; application mobile 
téléchargeable pour regarder des films, des émissions spéciales humoristiques et des extraits de 
monologue d'humour.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de disques compacts et de DVD contenant des enregistrements vidéo 
ayant trait à des spectacles d'humour et des représentations humoristiques, d'enregistrements 
vidéo et audio téléchargeable présentant de l'humour et des représentations humoristiques, 
d'affiches, d'autocollants, d'objets souvenirs, d'objets de collection et de vêtements.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision, de films, d'émissions spéciales 
humoristiques, d'albums d'humour et de monologues d'humour; services de divertissement, 
nommément création et production de contenu de réalité virtuelle multimédia, en l'occurrence de 
spectacles d'humour et de monologues d'humour, de contenu de réalité augmentée multimédia en 
l'occurrence de spectacles d'humour et de monologues d'humour.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/362,475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,539  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keihin Corporation
26-2, Nishishinjuku 1-chome
Shinjuku-ku, Tokyo  163-0539
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 06

(1) Tuyauterie en métal comme pièces d'installations de climatisation pour véhicules.

 Classe 07
(2) Refroidisseurs d'huile et refroidisseurs intermédiaires comme pièces d'installations de 
climatisation pour véhicules.

 Classe 11
(3) Épurateur d'air pour installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air; pompes à 
chaleur; installations de CVCA (chauffage, ventilation et climatisation) pour véhicules.

(4) Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; compresseurs pour installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; bâches de récupération pour installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules.

(5) Radiateurs de chauffage pour installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
évaporateurs pour installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; condenseurs pour 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; échangeurs de chaleur pour installations 
de ventilation [climatisation] pour véhicules.

(6) Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; radiateurs de chauffage pour 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; évaporateurs pour installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; condenseurs pour installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; compresseurs pour installations de ventilation [climatisation] pour 
véhicules; bâches de récupération pour installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
purificateurs d'air; pompes à chaleur. .
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 Numéro de la demande 1,856,818  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSi Micro Ltd., a legal entity
356B Old Airport Road
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSi Mobile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; téléphones intelligents; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
cartes-cadeaux codées; appareil LTE à plugiciel USB  de connectivité sans fil à Internet, aussi 
connu sous le nom de clé électronique; routeurs; modems.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de cartes SIM, de cartes-
cadeaux, de dispositifs USB de connectivité sans fil, de routeurs et de modems.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 38
(3) Services de messagerie électronique avec accès sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de messagerie numérique 
sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil; téléphonie 
cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte; services de téléphonie Internet; 
offre d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI).

Classe 42
(4) Conception, installation, construction et gestion de réseaux satellites; conception, installation, 
construction et gestion de réseaux à large bande filaires et sans fil; conception, installation, 
construction et gestion de réseaux Internet, de voix et de données sans fil.
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 Numéro de la demande 1,857,238  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CONNECTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires
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 Numéro de la demande 1,857,239  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CONNECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires
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 Numéro de la demande 1,857,560  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cross Match Technologies, Inc.
3950 RCA Boulevard, Suite 5001
Palm Beach Gardens , FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs d'empreintes digitales; modules de numérisation d'empreintes digitales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87373711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,247  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Industries Association of 
Canada
180 Elgin Street
Suite 1400
Ottawa
ONTARIO K2P 2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CANADIAN COLLISION INDUSTRY ACCREDITATION PROGRAM et la silhouette de voiture sont 
gris. Les lettres CCIAP et la feuille sont rouges. Le crochet à l'intérieur de la feuille est blanc.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information et de documents de référence, nommément d'articles, de rapports et de 
recueils d'articles dans le domaine de la réparation de véhicules automobiles terrestres 
accidentés, nommément de voitures, de camions, de remorques, de fourgons et de motos, par 
l'exploitation d'un site Web pour la diffusion de cette information et de ces documents.

Classe 42
(2) Services d'agrément, nommément administration d'un programme d'agrément pour la 
réparation de véhicules automobiles terrestres accidentés, nommément de voitures, de camions, 
de remorques, de fourgons et de motos.



  1,858,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 168

 Numéro de la demande 1,858,809  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALFOUR BEATTY PLC
5 Churchill Place, Canary Wharf
E14 5HU
London
UNITED KINGDOM

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALFOUR BEATTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour la gestion 
de bases de données; câbles et fils électriques; adaptateurs de câble; transistors bipolaires; 
distributeurs de circuit; piles solaires pour la production d'électricité; câblage à haute tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; câbles de transmission électrique; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; récepteurs GPS; compas; matériel informatique pour le traitement 
de données de localisation; matériel informatique pour la transmission de données de localisation; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; instruments de navigation 
électriques; capteurs de positionnement; capteurs de localisation; capteurs de position; systèmes 
de navigation par satellite; capteurs pour déterminer la position; moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels d'application pour services de réseautage social par Internet; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; blocs d'alimentation électrique; 
régulateurs de tension électrique; ordinateurs d'analyse de moteurs de véhicule; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; analyseurs d'énergie électrique; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; dosimètres; instruments de commande électronique; 
analyseurs de gaz de combustion; timbres indicateurs de température à usage autre que médical; 
manches à air pour indiquer la direction du vent; caisses d'accumulateurs; adaptateurs de batterie; 
chargeurs pour batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; piles solaires; accumulateurs 
à pression; blocs d'alimentation électrique sans coupure; câbles de démarrage de batterie; 
survolteurs; convertisseurs, redresseurs et transformateurs de courant; régulateurs de courant 
électrique; panneaux de distribution pour réseaux (électriques); panneaux (électricité); panneaux 
pour la commande du courant électrique; panneaux pour la distribution d'électricité; distributeurs 
de courant (électrique); boîtes de commutation [électricité]; minuteries; transformateurs 
[électricité]; convertisseurs de tension; applications pour téléphones mobiles donnant accès à des 
nouvelles et à de l'information sur des projets de construction; étuis pour téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone mobile; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; feux clignotants 
de sécurité; caméras de recul pour véhicules; gilets de sécurité réfléchissants; vêtements de 
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protection pour le travail [pour la protection contre les accidents ou les blessures]; casques; 
marqueurs de sécurité; détecteurs de niveau; publications électroniques dans les domaines de la 
construction, du génie et des chemins de fer; règles d'architecte; niveaux à lunette; vêtements 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes de protection; filets de sécurité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; administration des 
affaires; aide et conseils concernant l'organisation et la gestion des affaires; gestion de projets 
d'affaires; consultation en gestion commerciale; gestion d'aéroports (pour des tiers); consultation 
en gestion du risque d'entreprise; gestion du transport et de parcs de véhicules pour des tiers; 
analyse de systèmes de gestion des affaires; supervision et gestion de sous-traitants; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la construction, du génie et des chemins de 
fer; production de rapports commerciaux; planification d'entreprise; administration d'affaires 
commerciales; services d'évaluation de marché; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; aide à la gestion d'entreprises commerciales franchisées; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; administration des affaires commerciales de 
franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil dans le domaine 
de la publicité pour les franchisés; aide aux entreprises dans le domaine de la mise sur pied de 
franchises; offre d'aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; offre d'aide aux 
entreprises pour l'exploitation de franchises; abonnement à des journaux électroniques; placement 
de personnel; services de consultation en recrutement de personnel; aide dans le domaine du 
recrutement et du placement de personnel; conseils en gestion dans le domaine du recrutement 
de personnel; consultation dans le domaine de la construction; services d'affaires dans le domaine 
de la formation de coentreprises; conseils en affaires dans le domaine des fusions et des 
acquisitions; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines 
des disques compacts, des DVD, des mécanismes pour appareils à pièces, des caisses 
enregistreuses, des machines à calculer, du matériel de traitement de données, des ordinateurs, 
des blocs d'alimentation électrique, des câbles et des fils électriques, des adaptateurs de câble, 
des transistors bipolaires, des distributeurs de circuit, des piles solaires pour la production 
d'électricité, des logiciels de génie mécanique et de génie électrique, du câblage à haute tension 
et des systèmes d'alimentation électrique; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne dans le domaine de la vente de câbles de transmission électrique, de systèmes de 
commande pour bâtiments, de récepteurs GPS, de logiciels pour systèmes de navigation par 
GPS, de compas, de matériel informatique pour le traitement de données de localisation, de 
matériel informatique pour la transmission de données de localisation, de dispositifs de commande 
pour appareils de navigation pour véhicules et d'instruments de navigation électriques; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines des capteurs de 
positionnement, des capteurs de localisation, des capteurs de position, des systèmes de 
navigation par satellite, des capteurs pour déterminer la position, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des logiciels offerts à partir d'Internet, des logiciels d'application pour services de 
réseautage social par Internet et des logiciels de génie civil; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne dans les domaines des publications hebdomadaires téléchargées en 
version électronique d'Internet, des blocs d'alimentation électrique, des composants électriques et 
électroniques, des ordinateurs d'analyse de moteurs de véhicule, des contrôleurs (régulateurs), 
des manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent, des analyseurs d'énergie 
électrique et des appareils de mesure du taux d'empoussiérage; services de vente au détail et 
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services de vente au détail en ligne dans les domaines des dosimètres, des instruments de 
commande électronique, des analyseurs de gaz de combustion, des timbres indicateurs de 
température à usage autre que médical, des manches à air pour indiquer la direction du vent, des 
caisses d'accumulateurs et des accumulateurs; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des adaptateurs de batterie, des appareils de recharge de 
batteries, des chargeurs pour batteries, des chargeurs pour accumulateurs électriques, des piles 
solaires, des accumulateurs à pression, des blocs d'alimentation électrique sans coupure, des 
câbles de démarrage de batterie, des survolteurs, des dispositifs de régulation du courant 
électrique, des régulateurs de courant électrique, des panneaux de distribution pour réseaux 
(électriques) et des panneaux [électricité]; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des panneaux de commande électrique, des panneaux de 
distribution d'électricité, des distributeurs électriques, des boîtes de commutation [électricité], des 
minuteries, des transformateurs [électricité], des convertisseurs de tension, des applications 
mobiles, des logiciels mobiles et des étuis pour téléphones mobiles; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne dans les domaines des dragonnes de téléphone mobile, des 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, des micros-casques sans fil pour téléphones 
mobiles, des logiciels et des applications pour appareils mobiles, des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, des logiciels pour appareils électroniques numériques mobiles de poche et 
autres appareils électroniques grand public, des feux clignotants de sécurité et des caméras de 
recul pour véhicules; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le 
domaine de la vente de vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, de vêtements 
de protection pour le travail [pour la protection contre les accidents ou les blessures], de casques, 
de marqueurs de sécurité, de détecteurs de niveau, de publications téléchargeables dans les 
domaines de la construction, du génie et des chemins de fer, de règles d'architecte, de niveaux à 
lunette, de vêtements pour la protection contre les accidents ou les blessures, de lunettes de 
protection, de couvre-chefs de protection, de filets de sécurité et de marqueurs de sécurité; 
gestion d'installations, nommément gestion de contrats.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions financières, courtage de placements 
financiers, gestion financière, planification financière, services d'évaluation des risques financiers 
et évaluation financière dans les domaines de la construction, du génie et des chemins de fer; 
affaires monétaires, nommément opérations et services de change dans les domaines de la 
construction, du génie et des chemins de fer; services immobiliers; location d'immeubles et 
d'appartements; placement de capitaux; services de gestion immobilière; placement de fonds; 
services d'agence immobilière; location immobilière, location de terrains, d'immeubles et de biens 
immobiliers; services hypothécaires; évaluation immobilière; services de courtage d'assurance; 
gestion successorale; services de placement de capitaux; financement de projets; analyse 
financière de projets d'ingénierie, ferroviaires et de construction; services de financement de 
travaux de construction; consultation en matière de financement de projets énergétiques; services 
de planification financière dans le domaine des projets de construction; préparation de rapports 
financiers dans le domaine du financement de projets de construction; collecte de fonds à des fins 
caritatives; gestion financière; analyse des risques financiers; gestion de portefeuilles; services 
d'assurance; évaluation dans le domaine de l'arpentage de construction; obtention de financement 
pour des projets de construction; réunion de capitaux pour des coentreprises; réunion de capitaux 
pour l'acquisition et la fusion d'entreprises; offre de financement pour des coentreprises; offre de 
financement pour l'acquisition et la fusion d'entreprises.

Classe 37
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(3) Construction de bâtiments; offre d'information dans le domaine de la réparation de bâtiments; 
offre d'information dans le domaine de la réparation de machines et de systèmes pour la 
fabrication de circuits intégrés; réparation de pipelines; réparation de toitures; réparation de béton; 
réparation de bâtiments; réparation d'entrepôts; supervision de la réparation de bâtiments; 
services de consultation dans le domaine de la réparation de bâtiments; entretien et réparation de 
tuyaux d'équipement industriel; installation de machines; services d'installation électrique; 
installation de machinerie de construction; installation d'équipement de chauffage; services 
d'installation de tuyaux; installation de produits d'imperméabilisation de sous-sols; installation de 
systèmes de tuyauterie pour l'acheminement de gaz; installation de matériaux isolants dans des 
bâtiments, des toits et des structures; installation sous-marine; installation d'isolants pour 
bâtiments; services de construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; supervision 
de la construction de bâtiments; planification de travaux de construction; services de conseil dans 
le domaine de la construction d'ouvrages publics; assemblage de maisons préfabriquées; 
démolition de bâtiments; construction d'usines; construction d'immeubles industriels; construction 
de réseaux routiers; construction de parcs de stationnement à étages; construction de vaisseaux; 
construction de bureaux; construction de voies ferrées; construction de routes; construction 
d'écoles; construction de structures souterraines; renforcement de bâtiments; construction en 
génie civil; démolition en génie civil; consultation en génie civil [construction]; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction de chaussées; construction de complexes à 
usage récréatif; construction de systèmes de drainage; construction de plateformes d'exploitation; 
construction de planchers; construction d'usines; construction de fondations routières; construction 
de complexes récréatifs; construction de centrales nucléaires; construction de centrales 
électriques; construction d'ouvrages publics; construction et réparation d'entrepôts; construction de 
ponts; construction d'immeubles commerciaux; briquetage; supervision de la construction de 
bâtiments; isolation de bâtiments; démolition de bâtiments; installation de câbles; construction et 
entretien de pipelines; plomberie; location de grues [équipement de construction]; location de 
bulldozers; location de pompes de drainage; location d'excavatrices; location d'équipement de 
construction; location d'outils à main et électriques; services de location de machinerie pour le 
génie civil; échafaudage; nettoyage de chantiers de construction; installation, entretien et 
réparation de voies ferrées; entretien et réparation de véhicules ferroviaires; installation d'isolants 
pour bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la construction, du génie et du bâtiment; formation 
dans les domaines de la construction, du génie et du bâtiment; édition multimédia de publications 
électroniques; publication de livrets; publication de brochures; publication de catalogues; 
publication de matériel éducatif; publication de magazines électroniques; publication de feuillets 
d'information; publication de prospectus; services d'établissement d'enseignement du dessin de 
construction; formation à l'utilisation de machinerie de construction; organisation de projets de 
formation des jeunes dans les domaines de la construction, du génie et du bâtiment; tenue de 
cours en génie; services de consultation dans le domaine de la formation en génie; stages et 
formation dans les domaines de la construction, du génie et des chemins de fer; formation et 
enseignement dans les domaines de la construction, du génie et des chemins de fer; publication 
de matériel éducatif dans les domaines de la construction, du génie et des chemins de fer; 
formation des conducteurs; enseignement professionnel dans les domaines de la construction, du 
génie et du bâtiment.

Classe 42
(5) Recherche scientifique et information technologique dans les domaines de la construction, du 
génie et du bâtiment; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
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planification de travaux de construction; gestion hors site de projets de construction; conception 
industrielle; conception de bâtiments; aménagement urbain; services d'architecture; services de 
conseil dans le domaine de la conception industrielle; conception et développement de produits 
d'ingénierie; services de conseil dans le domaine des études de conception; services de 
conception dans le domaine du génie civil; conception architecturale; planification et conception 
d'installations sportives; planification et conception d'ensembles résidentiels; planification et 
conception de commerces de vente au détail; consultation en génie dans le domaine de la 
conception; services de consultation en génie; consultation professionnelle dans le domaine de la 
conception industrielle; services de consultation technique dans le domaine du génie des 
structures; services de consultation technique dans le domaine du génie civil; génie civil; services 
de génie, de conception et de dessin assistés par ordinateur; exécution de levés d'étude; 
réalisation d'études de projets techniques pour des projets de construction; conception de 
systèmes de construction industrialisée; services de dessin en génie civil; recherche en génie; 
services de génie dans le domaine de la production d'électricité et de gaz naturel; services de 
génie pour la conception de machinerie; services de génie pour l'analyse de structures; services 
de génie pour la conception de structures; étude de projet techniques; services de génie dans le 
domaine des systèmes d'approvisionnement énergétique; essais techniques; préparation de 
rapports dans le domaine des études de projets techniques pour des projets de construction; 
architecture; services d'architecture; recherche en architecture; consultation en architecture; 
services de planification architecturale; préparation de rapports architecturaux; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments; conception et développement d'architectures 
logicielles; services d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; offre 
d'information dans les domaines de la conception architecturale et de la construction par un site 
Web; hébergement de portails Web; conception de portails Web; génie civil; génie mécanique; 
génie électrique; génie ferroviaire; génie des processus; géotechnique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016499832 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 1,859,181  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GI Media Holding Inc.
6635 Kitimat Road
Suite 34
Mississauga
ONTARIO L5N 6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEBRA ROBOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation des franchises en enseignement de la robotique.

Classe 41
(2) Services d'enseignement dans le domaine de la robotique; services d'enseignement dans le 
domaine de la robotique par Internet.

(3) Services de camp de jour; offre de services d'enseignement dans des camps d'été; 
organisation de concours de robotique, nommément de concours éducatifs dans le domaine de la 
robotique et de la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,860,031  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zensar Technologies Limited
Zensar Knowledge Park
Plot #4, MIDC
Kharadi, Off Nagar Road
Pune 411 014
INDIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « ZenVerse » en lettres blanches sur un arrière-plan constitué 
d'un carré bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients et 
d'applications Internet mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
applications pour poser des questions et lancer des discussions sur divers sujets, nommément la 
croissance d'entreprise, la structure d'entreprise, les avantages sociaux, les objectifs d'entreprise, 
l'analyse financière et les ressources humaines; applications mobiles téléchargeables pour faciliter 
la communication directe avec la direction d'une entreprise par des messages texte, des 
messages instantanés et des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur 
l'entreprise; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à faciliter la communication 
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directe avec la direction d'une entreprise par des messages texte, des messages instantanés et 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur l'entreprise; logiciels 
d'exploitation de RPV (réseau privé virtuel) à l'aide d'un appareil mobile permettant l'intégration 
téléphonie-informatique complète avec les fonctions téléphoniques et logicielles de l'appareil 
mobile; outils logiciels et outils logiciels d'application, nommément applications d'entreprise pour la 
reconfiguration de processus d'affaires et la gestion de données organisationnelles de manière à 
favoriser la transparence des communications d'entreprise en permettant aux employés d'une 
entreprise de communiquer avec la direction de l'entreprise par des messages texte, des 
messages instantanés et des enregistrements audio et vidéo téléchargeables de nouvelles sur 
l'entreprise.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, des communications 
sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,860,105  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America 
Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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

PHAGEDX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390,945 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,286  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinch Home Services, Inc.
1625 N. W. 136th Avenue, Suite 200
Ft. Lauderdale, FL 33323-2842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente d'appareils électroménagers à prix réduit pour les propriétaires; 
services d'abonnement pour de l'aide en matière de domicile, en l'occurrence programme d'aide 
financière, nommément offre de rabais aux membres dans les domaines du magasinage, des 
appareils électroménagers ainsi que de la réparation et de l'entretien d'appareils électroménagers, 
ainsi que par l'émission de cartes de récompenses pour les membres.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; services d'assurance de 
garantie; services d'abonnement pour de l'aide en matière de domicile, en l'occurrence programme 
d'aide financière, nommément financement d'achats.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation résidentiels de ce qui suit : systèmes de climatisation 
résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, 
sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, 
thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, 
ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs 
électriques à usage domestique, piscines et spas, offerts par un réseau de détaillants ou 
d'entrepreneurs; offre d'information dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, de la 
climatisation, du chauffage et de la réparation d'appareils pour ce qui suit : systèmes de 
climatisation résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines 
à laver, sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz 
et d'eau, thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de 
vidange, ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, 
congélateurs électriques à usage domestique, piscines et spas; offre de services d'installation de 
ce qui suit : systèmes de climatisation résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à 
usage domestique, machines à laver, sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage 
domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, thermostats, fours à micro-ondes, appareils de 
chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, 
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toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs électriques à usage domestique, piscines et spas, 
réparation de conduites de branchement pour des canalisations d'eau, des conduites de 
plomberie, des lignes électriques et des canalisations de gaz; organisation pour des tiers de la 
réparation et du remplacement de ce qui suit : systèmes de climatisation résidentiels, lave-
vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, sèche-linge, fours 
électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, thermostats, fours 
à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, ventilateurs de plafond, 
broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs électriques à usage 
domestique, piscines et spas.

Classe 42
(4) Offre de logiciels-services pour la mise en réseau de ce qui suit : systèmes de climatisation 
résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, 
sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, 
thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, 
ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs 
électriques à usage domestique, piscines et spas, avec des fournisseurs de services de réparation 
et d'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/451,555 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,636  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scheuing Sport AG
Via Veglia 6
CH-7503 Samedan
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à dos de sport.

 Classe 25
(2) Gants pour le ski et la planche à neige; surgants pour le ski et la planche à neige; couvre-
chefs, notamment casquettes tricotées.

(3) Vêtements de sport, notamment chemises, pantalons amples, chandails, vestes, coupe-vent, 
bandanas (mouchoirs de cou), foulards, jerseys et chandails molletonnés à capuchon; ceintures; 
sangles pour gants pour le ski et la planche à neige.

 Classe 28
(4) Bâtons de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; sacs 
spécialement conçus pour les bâtons de ski; sangles de pied pour le ski et la planche à neige, 
pièces et composants pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,860,996  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Fidelity, Inc.
185 Clara Street, Suite 100
San Francisco, California 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH FIDELITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques de réalité virtuelle; jeux informatiques interactifs en temps réel; logiciels 
pour la création, la manipulation et l'intégration d'environnements virtuels 3D en temps réel, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de 
produits et de services, nommément offre d'un marché électronique pour l'achat, la vente et la 
livraison de produits et de services entre les consommateurs, les commerçants et les fournisseurs 
de produits et de services par un réseau informatique mondial; organisation et tenue de ventes 
aux enchères; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial à 
l'aide de publicités sur des sites Web; promotion des concerts et des évènements de tiers à l'aide 
de publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à des ressources en ligne pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur à des fins de communication, en l'occurrence 
pour le partage de contenu audio, de vidéos et de données ayant trait au divertissement et à la 
réalité virtuelle; services informatiques, nommément offre d'accès à des ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt 
général dans les domaines du divertissement et de la réalité virtuelle.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne en temps réel par 
des réseaux de communication.
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Classe 42
(4) Conception et développement d'environnements logiciels virtuels 3D en temps réel.
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 Numéro de la demande 1,861,102  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RenoRun Inc.
4035 rue Saint-Ambroise, Suite 209
Montréal
QUEBEC H4C 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande et la livraison de matériaux et de produits pour des projets 
de construction; application mobile téléchargeable pour la commande et la livraison de matériaux 
et de produits pour des projets de construction.

Services
Classe 39
Services de livraison de matériaux et de produits par camion pour faciliter des projets de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,861,188  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5 
8260 Viby J
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUELiGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machine et équipement mécanique vendus comme un tout pour l'installation de manchons et 
de revêtements tubulaires sur les surfaces internes des pipelines.

 Classe 17
(2) Manchons et revêtements tubulaires en plastique durcissable pour sceller les surfaces internes 
de pipelines; raccords de tuyau en plastique et tubes en plastique à usage industriel général.

Services
Classe 35
Services de vente en gros dans le domaine des machines pour l'installation de manchons et de 
revêtements tubulaires sur les surfaces internes de pipelines; services de vente en gros dans les 
domaines des manchons et des revêtements tubulaires en plastique durcissable pour sceller les 
surfaces internes de pipelines ainsi que des raccords de tuyau en plastique et des tubes en 
plastique à usage industriel général.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00832 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,861,191  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
DENMARK

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. Les lettres du mot 
BLUELiGHT et le grand arc sont noirs. Le petit arc au-dessus des lettres LiG est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machine et équipement mécanique vendus comme un tout pour l'installation de manchons et 
de revêtements tubulaires sur les surfaces internes des pipelines.

 Classe 17
(2) Manchons et revêtements tubulaires en plastique durcissable pour sceller les surfaces internes 
de pipelines; raccords de tuyau en plastique et tubes en plastique à usage industriel général.

Services
Classe 35
Services de vente en gros dans le domaine des machines pour l'installation de manchons et de 
revêtements tubulaires sur les surfaces internes de pipelines; services de vente en gros dans les 
domaines des manchons et des revêtements tubulaires en plastique durcissable pour sceller les 
surfaces internes de pipelines ainsi que des raccords de tuyau en plastique et des tubes en 
plastique à usage industriel général.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00833 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,862,167  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Marketing, Inc.
11901 Santa Monica Boulevard, Suite 481
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

EZ LITE CRUISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants; fauteuils roulants à chenilles; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants 
électriques; fauteuils roulants pliables.
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 Numéro de la demande 1,863,218  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Menicon Co., Ltd.
21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku Nagoya-Shi
Aichi 460-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE COMPLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits d'entretien de verres de contact, nommément solutions nettoyantes pour verres de 
contact, solutions de protection pour verres de contact, solutions de stérilisation pour verres de 
contact, solutions de rinçage pour verres de contact, solutions neutralisantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact.

 Classe 08
(2) Outils d'insertion et de retrait pour verres de contact.

 Classe 09
(3) Verres de contact; accessoires pour verres de contact, nommément boîtes de rangement de 
verres de contact, étuis à verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/415,971 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,863,495  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF LUBRICANTS GmbH
Friedrich-Ebert-Strasse, 325
Hempark Leverkusen, Building 9115
51373 Leverkusen
GERMANY

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 01

(1) Antigels; dispersants pour huiles; additifs de nettoyage pour essence; additifs chimiques pour 
huiles; additifs chimiques pour carburant à moteur; fluides pour systèmes hydrauliques; liquides 
pour la désulfuration d'accumulateurs électriques; fluides de servodirection; liquides de frein; 
liquide de transmission; huile à transmission; réfrigérants pour moteurs de véhicule.

 Classe 02
(2) Huiles techniques, nommément huiles anticorrosion, huiles antirouille. .

 Classe 04
(3) Huiles pour faciliter le démoulage [construction]; huiles lubrifiantes, nommément huiles 
lubrifiantes industrielles, huiles minérales lubrifiantes; huiles techniques, nommément huile 
minérale blanche technique à usage industriel; huile à moteur; matières lubrifiantes, nommément 
lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels; graisses, nommément graisse pour le cuir, graisses à 
usage général, graisses industrielles; graisses pour courroies.
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 Numéro de la demande 1,864,043  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postal Food Co. Limited
510 Front Street West, Suite 300
Toronto
ONTARIO M5V 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail et vente de produits alimentaires emballés.

Classe 43
(2) Services d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,194  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Senomyx, Inc.
4767 Nexus Centre Drive
San Diego, CA 92121
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

SIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels pour la fabrication d'aliments et de boissons, de produits de soins personnels 
et de soins du corps, de produits de soins dentaires et buccodentaires, de médicaments 
administrés par voie orale et d'autres produits administrés par voie orale.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/461136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,339  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JetBrains s.r.o.
Na hrebenech II 1718/10
147 00 Praha 4 - Nusle
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le développement de logiciels à l'aide d'un langage de 
programmation personnalisé dans le domaine des langages artificiels; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
création de sites Web et pour la surveillance et la présentation graphique de données de système 
dans le domaine des langages artificiels.
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 Numéro de la demande 1,864,685  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinners Technologies s.r.o.
Cyrilska 508/7, 602 00 Brno
CZECH REPUBLIC

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 25

Chaussettes pour la course pieds nus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016660731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,755  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThyssenKrupp Marine Systems GmbH and 
thyssenkrupp AG, a partnership
Werftstr. 112-114
24143 Kiel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Taquets de quai en métal.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport sur l'eau, notamment navires (navires océaniques), paquebots de 
croisière, navires à passagers, navires à moteur, embarcations fluviales, navires de pêche, navires 
frigorifiques, navires-citernes, porte-conteneurs, bateaux-ateliers, navires pour le nettoyage des 
déversements d'hydrocarbures; navires militaires, nommément sous-marins et navires militaires 
de surface; traversiers, remorqueurs et bateaux à aubes, canots pneumatiques; barges, pontons, 
remorqueurs, bateaux de sauvetage, yachts, composants et pièces de rechange de navire, 
notamment boîtiers de direction de navire, gouvernails de navire, gouvernails, mâts, cheminées de 
navire; taquets nautiques, nommément taquets à fouets d'amarrage, taquets à guindeaux et 
taquets à came, volets de sécurité pour hublots et ouvertures de ventilation (navire); hélices de 
navire.

Services
Classe 37
(1) Construction navale; réparation, révision, entretien, reconstruction et remise en état de navires 
ainsi que de composants et de pièces de rechange de navire; installations sous-marines, 
nommément construction sous-marine; réparation sous-marine de navires.

Classe 42
(2) Planification technique dans le domaine de la construction navale; consultation technique dans 
le domaine de la construction navale, chaîne logistique de navire et services de gestion de navire; 
planification de travaux de construction, planification de projets techniques dans le domaine de la 
construction navale; recherche dans le domaine du génie de la technologie des machines, 
nommément construction navale; travaux de génie dans le domaine de construction navale; 
préparation d'analyses techniques d'experts dans le domaine de la construction navale; 
préparation et maintenance de logiciels et de simulateurs pour navires.
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 Numéro de la demande 1,865,319  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAB CLINICAL INFORMATICS LTD
3 Ye Corner Aldenham Road
Aldenham Road
Watford, Hertfordshire
WD19 4BS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Copeland's Risk Adjusted Barometer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'analyse de 
données cliniques et de renseignements sur les patients pour l'administration d'hôpitaux; matériel 
informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement électronique de données dans le domaine de l'administration d'hôpitaux; 
collecte et analyse de données de mesure de la qualité pour les fournisseurs de soins de santé à 
des fins commerciales, nommément pour la surveillance de la prestation de services de soins de 
santé, l'amélioration de la qualité des soins et l'amélioration de l'efficacité financière et 
opérationnelle interne pour mieux traiter et diagnostiquer les patients et respecter les exigences 
réglementaires.

Classe 42
(2) Logiciels-services, à savoir logiciels pour le traitement, la collecte et l'analyse électroniques de 
données cliniques et de renseignements sur les patients pour l'administration d'hôpitaux

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la qualité des soins et de l'évaluation des 
risques cliniques relativement à des patients d'hôpitaux; analyse de la qualité des soins 
relativement au traitement de patients d'hôpitaux; préparation de rapports dans les domaines de la 
qualité des soins et de l'évaluation des risques cliniques relativement à des patients d'hôpitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: GB 
3228783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,897  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calzedonia S.p.A.
Via Portici Umberto I, 5
I-37018 Malcesine (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNORVINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Signorvino » est « Mr. Wine ».

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidres, cocktails alcoolisés, cordiaux et panachés, 
spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, téquila, brandy et whisky, liqueurs; vins.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne ou non dans 
les domaines des produits alimentaires et des boissons, y compris des vins.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément organisation d'évènements et de repas 
gastronomiques pour l'offre de vins, d'accords mets-vins et de dégustation de vins; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; services de café; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,866,309  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docker, Inc., a corporation legally 
organized under the laws of the state of 
Delaware
144 Townsend Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine du développement d'applications de programmes 
informatiques pour l'automatisation de la création et de la distribution d'applications de 
programmes informatiques en conteneur et pour l'exécution d'applications de programmes 
informatiques par conteneurisation avec isolement de l'environnement et isolement des ressources 
permettant l'exécution indépendante de multiples applications à l'aide d'un système d'exploitation 
sans utiliser de machine virtuelle; logiciels pour le développement d'autres logiciels, nommément 
logiciels pour la création, la conception et la maintenance d'applications et de composants 
logiciels; logiciels utilitaires pour l'écriture d'autres programmes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,912  Date de production 2017-11-08
 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

LOVE HAIR AND PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de toilette et savons de soins du corps; savons liquides; produits 
de lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gels douche; parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de 
Cologne et eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser et 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 et porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
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; poudre capillaire; produits coiffants; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

 Classe 05
(2) Poli dentaire.
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 Numéro de la demande 1,866,978  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marqeta, Inc.
180 Grand Avenue, 5th Floor 
 Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARQETA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements comptables par un site Web; surveillance et suivi de cartes de crédit, 
de débit et prépayées physiques et virtuelles, de codes de paiement par carte de crédit, de débit et 
prépayée ainsi que d'argent comptant à des fins de comptabilité analytique; services de 
consultation en gestion des affaires concernant l'utilisation par les entreprises de cartes de crédit, 
de débit, prépayées et de paiement différé physiques et virtuelles, de codes ou d'instruments 
connexes ainsi que d'autres formes d'opérations de paiement; services gérés, nommément 
service à la clientèle, à savoir réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le domaine 
des services de traitement et de gestion de paiements.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit, de débit et prépayée physique et virtuelle ainsi que d'opérations électroniques par 
carte de crédit, de débit et prépayée; services de cartes prépayées à valeur stockée, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués par cartes prépayées physiques et virtuelles; 
services gérés, nommément administration financière de comptes de cartes de crédit, de débit et 
prépayées physiques et virtuelles; services gérés, nommément atténuation de la fraude, à savoir 
services de remboursement en cas de fraude pour les achats effectués par l'intermédiaire de 
comptes de cartes de crédit, de débit et prépayées physiques et virtuelles; services de 
consultation financière concernant l'utilisation par les entreprises de cartes de crédit, de débit et 
prépayées physiques et virtuelles ainsi que de codes connexes.

Classe 40
(3) Services gérés, nommément production de cartes, à savoir fabrication et impression sur 
mesure de cartes de crédit, de débit et prépayées.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme-service (PaaS), à savoir d'une plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs d'intégrer des fonctions de suivi et de gestion d'opérations commerciales sur un réseau 
informatique mondial; offre d'une plateforme-service (PaaS), à savoir d'une plateforme logicielle 
permettant aux utilisateurs de suivre et d'organiser des comptes commerciaux, des rapports 
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financiers et des renseignements comptables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
commerce électronique et physique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'obtention, l'utilisation et l'activation de cartes de 
crédit, de débit et prépayées physiques et virtuelles; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) ouverts pour le traitement de 
paiements, la comptabilité et le suivi de cartes de crédit, de débit et prépayées physiques et 
virtuelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le traitement de paiements, la comptabilité et le suivi de cartes 
de crédit, de débit et prépayées physiques et virtuelles; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs 
d'intégrer des fonctions de suivi et de gestion d'opérations commerciales sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 45
(5) Services gérés, nommément services d'atténuation de la fraude et de lutte contre le 
blanchiment d'argent, à savoir services de protection contre les fraudes et de détection des 
fraudes pour les comptes de cartes de crédit, de débit et prépayées physiques et virtuelles.



  1,867,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 199

 Numéro de la demande 1,867,001  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
GERMANY

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 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement de bâtiments en métal; 
serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, ressorts, 
rondelles, écrous; produits en métal compris dans la classe 6, nommément cadenas, serrures 
auberonnières, verrous, cadenas de vélo, verrous rabattables, serrures à mortaiser, verrous pour 
moteurs hors-bord, barillets de serrure, barillets intégrés pour serrures, gâches, moraillons de 
fermeture, chaînes de porte, verrous de porte et de fenêtre, serrures de porte et de fenêtre 
mécaniques, serrures de porte et de fenêtre mécatroniques, garnitures de porte et de fenêtre, vis 
de protection pour rosaces de plafond, poignées de porte et de fenêtre, ferme-porte non 
électriques, clés et clés brutes, cadenas en U, cadenas à câble; serrures en métal pour portes 
de conteneurs pour l'entreposage de marchandises, notamment pour conteneurs de fret, 
conteneurs maritimes, conteneurs d'entreposage et conteneurs de construction; contenants en 
métal, notamment coffres-forts et contenants pour objets de valeur; panneaux et enseignes en 
métal non lumineux et non mécaniques; câbles non électriques en métal; cadenas à câble; 
moraillons.

 Classe 09
(2) Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément casques de 
sécurité; serrures électriques pour fenêtres et portes ainsi que pièces connexes; appareils de 
surveillance électriques et électroniques, notamment systèmes antivol et systèmes de surveillance 
d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-incendie, installations de surveillance vidéo; appareils 
photo et caméras; installations de contrôle d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte électroniques; systèmes 
électroniques de verrouillage et de déverrouillage pour portes et fenêtres; enregistreurs vidéo pour 
la sécurité; systèmes de verrouillage électronique composés de serrures cylindriques complètes et 
de pavés numériques électroniques.
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 Classe 20
(3) Serrures, nommément serrures auberonnières, verrous, verrous rabattables, serrures à 
mortaiser, moraillons de fermeture, chaînes de porte, verrous de porte et de fenêtre, verrous 
mécaniques de porte et de fenêtre, serrures de porte et de fenêtre mécatroniques, cadenas en U, 
cadenas à câble, moraillons, tous faits de plastique et principalement de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017104708.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,067  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIQUAN LIN
202-2785 COMMERCIAL DRIVE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5N 4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; cadres numériques pour photos; étiquettes électroniques pour produits; 
terminaux interactifs à écran tactile; projecteurs de diapositives; montres intelligentes; appareils de 
télévision; téléviseurs; chargeurs portatifs pour utilisation avec des ordinateurs tablettes et des 
téléphones; panneaux numériques rétroéclairés.
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 Numéro de la demande 1,867,138  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New World Hotel Management (BVI) Limited
New World Tower I, 36th Floor
No. 18 Queens Road
Central Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière et de propriétés; services immobiliers, nommément location et 
gestion de résidences, de maisons de vacances, de condominiums et de villas; services de 
gestion d'un centre de villégiature; services d'association de propriétaires, nommément gestion de 
la conformité des parties communes, à savoir gestion des commodités et des aires communes.

Classe 41
(2) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de restaurant; services de condominium de 
plaisance, nommément location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers et d'hôtels de villégiature; offre d'installations pour réunions, réceptions et évènements 
mondains; offre d'installations de conférence et de réunion; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(4) Services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,867,156  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOUDHEALTH TECHNOLOGIES, INC.
280 SUMMER STREET
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDHEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables ou non pour la gestion, la surveillance, l'analyse, la 
communication et l'optimisation du coût, du rendement, de la disponibilité, de la sécurité et du 
déploiement relativement à d'autres programmes informatiques, réseaux et infrastructures pour 
environnements informatiques virtuels, nommément systèmes informatiques virtuels et 
environnements informatiques virtuels.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir programmes informatiques hébergés pour utilisation 
par des tiers pour la gestion, la surveillance, l'analyse, la communication et l'optimisation du coût, 
du rendement, de la disponibilité, de la sécurité et du déploiement relativement à d'autres 
programmes informatiques, réseaux et infrastructures pour environnements informatiques virtuels, 
nommément logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); services informatiques, 
nommément offre de services d'implémentation, en l'occurrence gestion d'infrastructures à 
distance pour la surveillance, l'analyse de données, la communication, l'administration et la 
gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données dans le domaine de l'infonuagique; 
services de soutien technique pour des produits, nommément dépannage de logiciels dans le 
domaine de l'infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,867,347  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUREAU VERITAS (Société anonyme)
Immeuble Newtime 
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont: gris (Pantone® 404c), rouge (Pantone® 200c) et blanc. Le mot SAFE est de 
couleur rouge. Le mot SUPPLY est de couleur gris. Le dessin de la coche est gris sur un fond de 
couleur blanc et entouré de flèches et points de couleur rouge. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données; base de données informatiques regroupant des 
informations sur les risques liés aux fournisseurs potentiels de clients, cette base disposant d'une 
cartographie de ces risques par pays et secteur d'activité et utilisant des algorithmes de calculs de 
ces risques liés à la qualité des produits et à leur processus de production

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à une plate-forme Internet pour la traçabilité des produits et la surveillance 
de la performance de fournisseurs dans l'industrie alimentaire

Classe 42
(2) Programmation de logiciels destinés à une plate-forme d'informations sur Internet; audit et 
expertises techniques (travaux d'ingénieurs), nommément inspection de la qualité des aliments et 
vérification de la sécurité des aliments dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de 
produits et de services et de processus de production des fournisseurs dans l'industrie alimentaire 
en vue de leur agrément après réduction de leur indice de risques

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 362 
207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,388  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY
One Lincoln Street
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE STREET VERUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le repérage et la communication 
d'information et de nouvelles pertinentes sur Internet, pour la gestion de portefeuilles par des 
professionnels en placements complexes; logiciel pour le repérage et la communication 
d'information et de nouvelles pertinentes sur Internet, pour la gestion de portefeuilles par des 
professionnels en placements complexes.
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 Numéro de la demande 1,867,391  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glo Big Boss Limited
13/F The Cameron, 333 Cameron Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, à savoir jeu pour appareils mobiles pour 
l'intégration de données électroniques à des environnements réels afin de produire des 
environnements virtuels et augmentés permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; appareils, nommément microphones, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, équipement sonore, appareils photo et caméras ainsi que logiciels pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de sons et d'images dans des jeux de réalité virtuelle; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
d'application et de communication pour l'interfaçage entre des jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle, à savoir jeu; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
de réalité virtuelle, augmentée et mixte, à savoir jeu; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, augmentée et mixte; casques et visionneuses de réalité virtuelle; casques et 
visiocasques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux interactifs; équipement et accessoires de 
réalité virtuelle, nommément moniteurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
micros-casques, lunettes, commandes et visiocasques; systèmes de réalité virtuelle, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle ainsi que gants, 
écouteurs et lunettes connexes; applications logicielles téléchargeables pour jeux de réalité 
virtuelle; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour l'affichage de données 2D et/ou 3D ainsi que pour l'interaction connexe dans des 
environnements de réalité augmentée; lunettes pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; 
visiocasques 2D et 3D; logiciels d'interface homme-machine pour l'interaction, le transfert et la 
réception concernant ce qui suit : documents, livres, photos, liens, images numériques, images 
fixes, images vidéo, images, musique, films cinématographiques, illustrations, balados audio et 
vidéo, livres audio, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, journaux dans les 
domaines des affaires et du divertissement; commandes de réalité virtuelle manuelles; 
commandes électroniques pour utilisation avec du contenu de réalité virtuelle multimédia; 
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périphériques vestimentaires, nommément micros-casques, gants, commandes, lunettes de 
protection, brassards comportant des capteurs et des logiciels de commande gestuelle pour jouer 
à des jeux interactifs; visionneuses 3D; application mobile pour le réglage, la configuration, la 
visualisation et l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux d'évasion et jeux de réalité virtuelle; offre de services 
de divertissement, à savoir d'expériences de réalité virtuelle dans les domaines des affaires et du 
divertissement; offre de services d'arcade; offre d'installations de divertissement, nommément de 
jeux d'évasion; offre d'installations intérieures permettant aux consommateurs d'intégrer des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée à des fins de récréatives, de loisir, de 
divertissement ou éducatives; offre d'installations de jeux de réalité virtuelle; services de jeux 
électroniques par des moyens de communication électroniques; offre de services de jeux 
interactifs en ligne; offre de services de jeux de réalité virtuelle en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à des jeux informatiques, à des jeux interactifs et à des jeux 
de réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Location de logiciels de jeux de réalité virtuelle, à savoir d'un jeu; location de logiciels pour la 
création de jeux vidéo; location de logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; location de 
matériel de jeux de réalité virtuelle, à savoir d'un jeu; location de matériel informatique pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; location de microphones; location de casques d'écoute; 
location d'écouteurs boutons; location d'équipement sonore; location d'appareils photo et de 
caméras; location de casques et de visionneuses de réalité virtuelle; location de casques et de 
visiocasques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux interactifs; location d'équipement et 
d'accessoires de réalité virtuelle, nommément de moniteurs, de microphones, de casques 
d'écoute, d'écouteurs boutons, de micros-casques, de lunettes, de commandes et de 
visiocasques; location de systèmes de réalité virtuelle, nommément de matériel informatique et de 
logiciels pour la création d'un environnement artificiel ainsi que de gants, d'écouteurs et de 
lunettes connexes; location de lunettes pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; location 
de visiocasques 2D et 3D; location de commandes de réalité virtuelle manuelles; location de 
commandes électroniques pour utilisation avec du contenu de réalité virtuelle multimédia; location 
de périphériques vestimentaires, nommément de micros-casques, de gants, de commandes, de 
lunettes, de brassards comprenant des capteurs et des logiciels de commande gestuelle pour 
jouer à des jeux interactifs; location de visionneuses 3D.
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 Numéro de la demande 1,868,092  Date de production 2017-11-15
 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

Produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gels douche.
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 Numéro de la demande 1,868,780  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centuri Group, Inc.
2355 W. Utopia Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
hexagonale est divisée en trois tiers polygonaux, en forme de diamant, de taille égale. Le tiers à la 
gauche est jaune, le tiers à la droite, dans le haut, est vert, et le tiers à la droite, dans le bas, est 
bleu. Chaque tiers polygonal est divisé en quatre triangles qui convergent vers un même point 
extérieur. Des reflets et divers tons servent à distinguer les quatre triangles contenus dans chaque 
tiers. Le texte est gris foncé.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction et gestion de projets dans le domaine de la 
construction de pipelines et d'installations de services publics; construction et installation de 
pipelines souterrains, de lignes aériennes de services publics, d'installations de services publics, 
en l'occurrence de systèmes d'égout, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes 
d'alimentation en gaz et de systèmes septiques, de lignes électriques, de lignes de communication 
vidéo, de lignes de communication de la voix, de lignes de communication de données ainsi que 
de systèmes d'énergie renouvelable, en l'occurrence de systèmes de collecte d'énergie éolienne 
et solaire et de systèmes de stockage par batteries; services de construction, nommément 
planification, conception et construction de pipelines et de réservoirs à carburant, de réservoirs à 
eau, de transformateurs, de postes électriques, de conduites de gaz naturel, d'oléoducs, de lignes 
électriques, de conduites d'eau, de conduites de carburant, de lignes pour câbles à fibres optiques 
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ainsi que de lignes de communication vidéo, de lignes de communication de la voix et de lignes de 
communication de données; services de construction, nommément fabrication et construction 
industrielles de pipelines d'énergie, de lignes aériennes de services publics et de structures pour 
stocker et transporter du carburant, de l'eau et de l'électricité, de transformateurs électriques et de 
postes électriques; services de creusement de tranchées; services de forage directionnel; services 
de fabrication de tuyaux, nommément fabrication sur mesure et assemblage de tuyaux; services 
de fusion, de pose et d'installation de tuyaux, nommément pose et construction de pipelines; 
services d'excavation dans le domaine de la construction de pipelines et d'installations de services 
publics; services de restauration et d'installation liés à l'aménagement paysager dans le domaine 
de la construction de pipelines et d'installations de services publics; services de fraisage, en 
l'occurrence construction de surfaces routières et de revêtements de trottoir relativement à la mise 
en place de pipelines souterrains, d'installations de services publics et de systèmes d'énergie 
renouvelable; préparation de surfaces, nommément services de revêtement de chaussée pour 
enlever et remplacer des revêtements de chaussée, scellement de revêtements de chaussée, 
enlèvement de revêtements de chaussée et peinture des lignes de voies de circulation pour les 
recouvrements et les réparations de route relativement à la mise en place de pipelines souterrains, 
d'installations de services publics et de systèmes d'énergie renouvelable; installation de pipelines 
et de câbles souterrains selon des méthodes reposant sur une technologie sans tranchée, 
nommément par creusement, par microtunnelage, par forage horizontal, par forage directionnel, 
par l'utilisation de lève-tubes, par forage à la taupe, par forage horizontal à la tarière et par 
d'autres méthodes souterraines exigeant très peu d'excavation; services d'excavation 
pneumatique; pose et construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; construction 
de pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87682450 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,794  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO INSEOR, S.L.
C/ Severo Ochoa, nº 8, Elche Parque 
Industrial
03203 Elche, Alicante
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot YOKONO et le dessin de 
nuage au-dessus de la lettre « k » sont verts. Le corps de la coccinelle est rouge, et les pattes, la 
tête et les points sur le corps sont noirs.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; contenants de rangement en carton.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à provisions tout usage, sacs à main, malles, valises, 
mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à bandoulière, coffres et mallettes de voyage, étuis 
porte-clés, sacs de plage, sacs d'alpinisme et de camping; sacs à main autres qu'en métaux 
précieux, porte-cartes et porte-documents, cuir et similicuir; peaux d'animaux; revêtements de 
mobilier en cuir, parapluies, parasols, cannes, fouets et articles de sellerie; peaux d'animaux 
tannées; boîtes en cuir; portefeuilles à rabat; reliures à documents; armatures de sac; bandeaux 
pour les cheveux en cuir; contenants de rangement en cuir; sangles en cuir; housses pour 
protéger les fourrures; cordons en cuir pour articles chaussants; doublures en cuir pour articles 
chaussants; fils de cuir; tongs en cuir.

Services
Classe 35
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Vente en gros, vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de sacs à main, de mouchoirs, de 
ceintures, de chaussettes, de chapeaux et de vêtements, de parfumerie, de montres, de lunettes, 
de bijoux; services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires, diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique, organisation 
d'expositions de produits et de services de tiers, distribution d'échantillons de produits de tiers; 
services d'affaires commerciales, nommément promotion de produits et de services de tiers par la 
publicité et la publicité en ligne ainsi que la présentation sur un site électronique accessible par 
des réseaux informatiques; services de vente aux enchères publique accessibles par des réseaux 
de communication mondiaux; services de consultation professionnelle en affaires dans le domaine 
du franchisage de magasins de détail; services d'analyse du coût d'acquisition; études de marché; 
services de transcription et de compilation de communications écrites et d'enregistrements audio 
et vidéo de produits et de services de tiers à des fins de publicité; services d'importation et 
d'exportation; services de consultation dans le domaine de la gestion industrielle; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.
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 Numéro de la demande 1,868,919  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RenoRun Inc.
4035 rue Saint-Ambroise, Suite 209
Montréal
QUEBEC H4C 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENORUN YOU BUILD. WE DELIVER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la commande et la livraison de matériaux et de produits pour des projets 
de construction; application mobile téléchargeable pour la commande et la livraison de matériaux 
et de produits pour des projets de construction.

Services
Classe 39
Services de livraison de matériaux et de produits par camion pour des projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,869,011  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRAF COMPANY S.à.r.l.
28 boulevard Grande-Duchesse Charlotte
1330 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement rapide d'applications sans code, sans programmation et logiciels 
pour la création de plateformes logicielles d'applications en tant que solution de service; 
équipement pour le traitement de l'information, nommément, ordinateurs et matériel informatique 
pour le traitement des données.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateur ; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément, recherche et conception dans le domaine du matériel informatique et de 
l'architecture de centres de données informatiques; Services d'analyses et de recherches 
industrielles, nommément, services d'analyse dans le cadre des logiciels et des bases de 
données; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; consultation en 
matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que 
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conversion physique, nommément, conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; Consultation en matière de sécurité, nommément, conseils 
dans le domaine de la sécurité des programmes informatiques, des sites web informatiques et des 
réseaux informatiques.

Classe 45
(2) Concession de licences de logiciels, codes source [services juridiques], nommément, 
concession de licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et droits 
d'auteur ; concession de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1 354 437 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 1,869,210  Date de production 2017-11-22
 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

INTERLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels pour jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux 
électroniques et à des jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne par Internet; programmes logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables d'Internet pour jouer à des jeux informatiques en ligne.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, 
nommément enseignement dans le domaine de la sécurité en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,182 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 1,870,229  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANINA INVESTMENT COMPANY LTD.
120-8600 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 4J9

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANINA BABY WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, tisanes non alcoolisées.

 Classe 32
(4) Eau potable, eau embouteillée, eau distillée, eau minérale, eaux aromatisées, eau enrichie de 
vitamines, eau enrichie de minéraux; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,871,071  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foremark Performance Chemicals, Inc.
12511 Strang Rd.
La Porte, TX 77571
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREMARK PERFORMANCE CHEMICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément produits chimiques pour retirer les composés contenant du soufre et le 
dioxyde de carbone du pétrole et du gaz, produits chimiques pour retirer les composés contenant 
du soufre et le dioxyde de carbone du pétrole et du gaz durant la production de pétrole et de gaz 
naturel, produits chimiques pour retirer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone des 
systèmes de transport de pétrole et de gaz, produits chimiques pour retirer le sulfure d'hydrogène 
et le dioxyde de carbone du pétrole et du gaz durant les opérations de raffinage du pétrole, 
produits chimiques pour retirer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du pétrole, produits 
chimiques pour retirer les composés contenant du soufre générés dans les usines de pâte à 
papier, produits chimiques pour retirer le soufre sous forme gazeuse ou aqueuse des effluents 
d'usines de pâte à papier, entraîneurs de sulfure d'hydrogène pour fluides de forage à base d'eau 
dans les puits de pétrole et de gaz; produits chimiques pour la production d'engrais agricoles, 
produits chimiques pour la fabrication de matières plastiques à l'état brut, de résines synthétiques 
et artificielles et de résines à l'état brut, produits chimiques pour la production de stérilisants et de 
microbicides, produits chimiques industriels, nommément résines artificielles à l'état brut pour la 
fabrication de panneaux à base de bois, de mobilier, de poutres porteuses, de produits de 
protection en placage et en contreplaqué pour l'industrie des produits de construction, liants à 
base de produits chimiques pour la production d'articles en papier et de tissus; produits chimiques, 
nommément formaldéhyde, urée-formaldéhyde et triazines ainsi que mélanges, dérivés et 
combinaisons de produits chimiques contenant du formaldéhyde, de l'urée-formaldéhyde et 
triazines; résines de formaldéhyde à l'état brut; résines d'urée-formaldéhyde à l'état brut.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87474116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,114  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAHAM & BROWN LIMITED
India Mill, Harwood Street
P.O. Box 39
Blackburn, Lancs. BB1 3DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matières collantes, nommément étiquettes adhésives, adhésifs pour le bureau et la maison; 
étiquettes autocollantes; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, papier pour étiquettes, 
étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; papier et carton; imprimés, nommément livres, 
carnets, brochures, magazines, guides imprimés, manuels imprimés; matériel de reliure; machines 
à écrire; photos; plastique à endos adhésif pour le bureau et la maison et à usage décoratif, 
nommément appliques pour fenêtres et feuilles décoratives, ainsi que plastique à endos adhésif, 
nommément plastique à endos adhésif pour tiroirs et surfaces en bois; plastique à endos adhésif 
pour le revêtement ou la décoration d'articles ménagers, en l'occurrence de tablettes, de tables et 
de chaises, et film plastique adhésif pour la décoration de surfaces de maison et de bureau, 
nommément de murs, de planchers, de plafonds, de fenêtres, de panneaux de verre, de surfaces 
vitrées.

 Classe 27
(2) Papier peint en fibres de verre; décorations murales, autres qu'en tissu; papiers peints; 
revêtements muraux en plastique, revêtements muraux doublés de papier, revêtements muraux 
doublés de tissu, revêtements muraux doublés de PVC, revêtements muraux en tissu; frises de 
papier peint imprimées; papiers pour plafonds.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : articles de papeterie, plastique à endos 
adhésif, coussinets et rubans, adhésifs pour la maison et le bureau, étiquettes et 
étiquettes autocollantes, papier et carton, imprimés, nommément livres, brochures, carnets, 
magazines, guides imprimés, manuels, matériel de reliure, cartes à jouer, machines à écrire, 
photos, plastique à endos adhésif pour le bureau; services de magasin de vente au détail, services 
de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : feuilles de plastique à endos adhésif à usage domestique, plastique à endos adhésif à 
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usage décoratif, plastique à endos adhésif, plastique à endos adhésif pour tiroirs et surfaces en 
bois, plastique à endos adhésif pour le revêtement ou la décoration d'articles ménagers; services 
de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : film plastique à endos adhésif pour la décoration de 
surfaces de maison et de bureau, de fenêtres, de panneaux de verre, de surfaces vitrées, en 
l'occurrence plastique à endos adhésif; services de magasin de vente au détail, services de vente 
au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
plastique non adhésif pour la décoration de surfaces de bâtiment, de fenêtres, de panneaux de 
verre, de surfaces vitrées, décorations murales adhésives.

(2) Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : colles pour papiers peints, adhésifs 
pour papiers peints, adhésifs pour la pose de papiers peints, adhésifs pour l'affichage, pellicules 
transparentes à usage graphique, matériaux photosensibles, nommément films photosensibles à 
usage graphique, films photosensibles pour la sérigraphie, films pour l'impression; services de 
magasin de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : métaux en feuilles et en poudre pour décorateurs, ainsi 
qu'imprimantes, papier, carton; services de magasin de vente au détail, services de vente au détail 
par correspondance et services de vente au détail en ligne des produits suivants : papier et films 
pour l'impression, imprimés, papier d'impression numérique, papier laminé, banderoles en papier, 
reproductions artistiques, photos, épreuves photographiques, peintures murales et murales 
photographiques imprimées, décorations murales adhésives en plastique; services de magasin de 
vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en 
ligne des produits suivants : décorations murales, autres qu'en tissu, papiers peints, papiers peints 
pour mur encollé, papiers d'apprêt muraux, revêtements muraux en plastique, papiers peints 
doublés de papier, papiers peints doublés de tissu, papiers peints doublés de PVC, revêtements 
muraux en tissu, frises de papier peint, papiers pour plafonds, papiers d'apprêt pour plafonds.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16805699 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 17548967 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,871,236  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
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 16

(1) Articles en papier et en carton, nommément guides de stratégie de jeux informatiques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, 
livres d'art, calendriers, cartes postales, cartes de correspondance vierges, affiches, carnets et 
autocollants; imprimés, nommément périodiques imprimés dans le domaine des sports 
électroniques; matériel de reliure; photos; papeterie et stylos et crayons pour articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons et pastels; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices à 
papier, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif, élastiques; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine des sports électroniques; plastique pour l'emballage, nommément sacs, 
films à bulles d'air, film plastique en rouleaux et films; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts tissés, hauts en tricot, hauts d'entraînement 
et hauts à capuchon, chemises, chandails molletonnés, vestes, chandails à capuchon et chandails 
molletonnés à capuchon, maillots sans manches et maillots de sport, chandails, manteaux, 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, 
foulards, vêtements d'intérieur, chaussettes, et robes; couvre-chefs, nommément visières, visières 
pour le sport, chapeaux, casquettes, foulards et bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes, articles chaussants de golf et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes de jeu, tables de jeux, jeux de table, jeux de cartes 
et de plateau; articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets en peluche, 
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poupées et jouets pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément balles et ballons de 
sport, balles et ballons de jeu, cannes à pêche, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de 
golf, articles de transport spécialement conçus pour les balles et les ballons de sport, ainsi que 
filets de sport.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des 
services de jeux vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément participation à des compétitions de jeux vidéo; 
services de divertissement, à savoir organisation et tenue de concours de sports électroniques et 
de jeux vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations de sports électroniques et de jeux 
vidéo, de compétitions de gymnastique, de compétitions de golf, de tournois de pêche et de 
compétitions de volleyball ainsi que d'évènements de sports électroniques et de jeux vidéo 
présentés devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs et à la radio, à la télévision et sur 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de 
jeux vidéo et de la musique; services de divertissement, nommément organisation d'expositions 
comprenant des présentations interactives, des activités participatives et des concours axés sur 
les jeux vidéo; services de divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs 
de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables sur les parties d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et 
de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique 
mondiale et d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de l'actualité, les 
sports électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements de jeux vidéo; exploitation et coordination de tournois, de ligues 
et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; offre de nouvelles, d'information 
et de commentaires en ligne dans les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des 
amateurs de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des 
services de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1967923 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: 
MEXIQUE, demande no: 1967928 en liaison avec le même genre de services; 01 novembre 2017, 
Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1967926 en liaison avec le même genre de produits (3); 
01 novembre 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1967925 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,871,237  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChromaDex Inc.
10005 Muirlands Blvd., Suite G
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU NIAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs phytochimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires, de produits nutritifs, 
de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; réactifs chimiques à usage autre que médical 
pour l'industrie des suppléments alimentaires et nutritifs; nécessaires d'analyse chimique pour 
effectuer des mesures analytiques de l'uniformité de l'identité, de la puissance et de la formulation 
des matières premières, pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; additifs chimiques 
pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs; composés chimiques pour suppléments 
alimentaires et nutritifs; matériel d'analyse à des fins de recherche, pour le développement de 
suppléments alimentaires et nutritifs.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
réactifs pour le dépistage des maladies; préparations de diagnostic à usage médical pour 
l'amélioration de la santé et du bien-être en général; agents, préparations et substances de 
diagnostic à usage médical pour l'amélioration de la santé et du bien-être en général; suppléments 
et produits alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations médicales pour 
l'amélioration de la santé et du bien-être en général et préparations vétérinaires pour l'amélioration 
de la santé et du bien-être en général.

(4) Préparations de diagnostic pour l'amélioration de la santé et du bien-être en général.

 Classe 09
(5) Applications mobiles téléchargeables pour gérer et partager de l'information sur la santé en 
général, la bonne condition physique et l'alimentation; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
application mobile d'information dans les domaines de la santé en général, de la bonne condition 
physique, de l'exercice, de l'entraînement, du bien-être, des habitudes de vie, de la saine 
alimentation; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le suivi et le contrôle de la santé 
en général, du bien-être et de l'alimentation; logiciels pour l'offre d'information dans les domaines 
de la santé en général, de la bonne condition physique, de l'exercice, de l'entraînement, du bien-
être, des habitudes de vie, de la saine alimentation.
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Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé en général, la bonne condition physique, l'exercice, l'entraînement, 
le bien-être, les habitudes de vie, la saine alimentation; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des articles, de l'information, des critiques et des recettes dans les domaines de la 
santé en général, de la bonne condition physique, de l'exercice, de l'entraînement, du bien-être, 
des habitudes de vie, de la saine alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497901 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87499078 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services; 21 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87693752 en liaison avec le même genre de 
produits (3)
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 Numéro de la demande 1,871,872  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED
Watersmead
Littlehampton
West Sussex, BN17 6LS
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

THE BODY SHOP LIP JUICERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fond de teint, cache-cernes, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux et 
cosmétiques à sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produits autobronzants, fard à joues, hydratants pour le corps et le visage, démaquillant, poudre 
pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, 
perles de bain, produits effervescents non médicamenteux pour le bain; lotions pour la peau, 
crèmes, nettoyants, désincrustants, masques pour le visage et toniques pour la peau; 
shampooings, revitalisants ainsi que gels capillaires et fixatif de finition; déodorants à usage 
personnel, produits solaires, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, vernis à ongles, pierre ponce, porte-cotons à usage cosmétique, parfums d'ambiance, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets parfumés, papiers-mouchoirs poudrés, trousses et 
ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins 
des ongles.
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 Numéro de la demande 1,872,082  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive, Citywest Business Campu
Dublin 24
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément 
cristallins artificiels, matériaux pour cristallins artificiels sans brillance, nommément plastiques et 
résines acryliques.
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 Numéro de la demande 1,872,399  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRAGONFLY MEETING SOLUTIONS INC.
711-7191 Yonge St
Thornhill
ONTARIO L3T 0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de 
l'amélioration du moral et de l'engagement des employés , de l'amélioration des normes de service 
à la clientèle, et de l'augmentation de la productivité au travail.

Classe 39
(2) Organisation de voyages pour des tiers.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; production vidéo; services de rédaction de scénarios.

Classe 43
(4) Services de réservation d'hôtels et organisation de repas pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,872,528  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
6301 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DG Hub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs pour la conversion de courant continu de batteries et de panneaux solaires en 
courant alternatif et de courant alternatif en courant continu pour la recharge de véhicules 
électroniques; logiciels pour le contrôle du fonctionnement de multiples biens de production 
décentralisée d'énergie, nommément de génératrices d'électricité solaires, de génératrices 
d'électricité géothermiques, de génératrices d'électricité à turbine éolienne, de génératrices 
d'électricité à biogaz; cartes d'interface informatique; transformateurs électriques pour la 
fourniture, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et la commande du courant 
électrique; logiciels pour utilisation avec des téléphones intelligents et des ordinateurs portables, à 
des fins de gestion de bâtiments, nommément pour le calcul et la commande de la consommation 
d'électricité de bâtiments; logiciels pour utilisation avec des téléphones intelligents et des 
ordinateurs portables à des fins de gestion de bâtiments, nommément pour le calcul et le contrôle 
à distance de la consommation d'électricité de bâtiments.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes de communication électroniques pour le contrôle du stockage 
par batteries et de la distribution d'énergie; offre d'accès à des moteurs de recherche et à des 
hyperliens pour la consultation de données et d'information sur des réseaux mondiaux, notamment 
offre d'accès à des logiciels de calcul et de contrôle d'énergie en ligne; offre d'accès à des bases 
de données interactives pour la collecte et le recueil d'information dans le domaine de la gestion 
de l'énergie, nommément d'information concernant la consommation d'électricité de bâtiments et la 
mesure connexe; offre d'accès à des plateformes Internet pour le téléchargement de logiciels 
d'application utilisés pour la collecte et le recueil d'information dans les domaines de la 
consommation d'électricité de bâtiments et de la commande du courant électrique; location 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de modems; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la consultation de fichiers 
informatiques.

Classe 42
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(2) Développement de logiciels, notamment développement de logiciels de calcul et de contrôle 
d'énergie en ligne; services de développement de produits pour machines, appareils et 
installations de mesure et de commande, de production, de transport et de consommation 
d'énergie électrique; consultation technique pour la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de la gestion de l'énergie, de la gestion des 
consommateurs d'énergie, de l'évaluation de données sur l'énergie et de données sur les clients, 
du marché de l'énergie et de la négociation de produits énergétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57170/2017 
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 1,872,942  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Electrical Safety Authority a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,873,103  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITWORKS, INC.
9108 W. 6th Avenue Frontage Road
Lakewood, CO 80215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER SYMMETRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément appareil manuel d'entraînement en force musculaire 
constitué de câbles de résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87523736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,591  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music & Lights S.r.l.
Via Appia Km 136,200
I-04020 Itri
ITALY

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) Commandes à microprocesseurs; commandes électroniques pour appareils d'éclairage; 
circuits de commande électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de 
gestion de l'éclairage; tableaux de connexions; systèmes de commande électroniques, 
nommément consoles d'éclairage pour la commande d'appareils d'éclairage de scène; 
commandes électroniques programmables pour appareils d'éclairage de scène; circuits de 
commande électroniques, nommément régulateurs de tension électrique pour la commande 
de lampes à DEL, de guirlandes lumineuses à DEL et de plafonniers; appareils de commande 
électriques, nommément terminaux interactifs à écran tactile pour la commande d'appareils 
d'éclairage; régulateurs d'éclairage de scène.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination; ensembles d'éclairage à DEL pour l'éclairage en général, l'éclairage 
commercial intérieur et extérieur, l'éclairage résidentiel intérieur et extérieur et l'éclairage en contre-
jour, nommément appareils d'éclairage à DEL, plafonniers, lampes murales, lampes encastrées 
dans le sol à DEL, éclairage paysager à DEL, lampes immergées à DEL pour aquariums, lampes 
immergées à DEL pour piscines, appareils d'éclairage électrique sur rail; luminaires, nommément 
appareils d'éclairage à DEL, plafonniers, lampes murales, lampes encastrées dans le sol à DEL, 
éclairage paysager à DEL, lampes immergées à DEL pour aquariums, lampes immergées à DEL 
pour piscines, appareils d'éclairage électrique sur rail; luminaires; luminaires à DEL; lampes 
électriques; appareils d'éclairage de scène pour théâtres et évènements d'entreprise ainsi que 
pour la décoration intérieure et l'architecture; appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,874,751  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Mailhot
362 Broadview Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2G9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS BATTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; fichiers 
audionumériques téléchargeables, nommément balados et livres audio portant sur les jeux vidéo.

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

Services
Classe 38
(1) Distribution par Internet de balados portant sur les jeux vidéo; diffusion en continu de balados 
portant sur les jeux vidéo par Internet.

Classe 41
(2) Production de balados portant sur les jeux vidéo; publication de livres audio portant sur les jeux 
vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement de jeux vidéo pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,874,752  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Mailhot
362 Broadview Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2G9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; fichiers 
audionumériques téléchargeables, nommément balados et livres audio portant sur les jeux vidéo.

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

Services
Classe 38
(1) Distribution par Internet de balados portant sur les jeux vidéo; diffusion en continu de balados 
portant sur les jeux vidéo par Internet.

Classe 41
(2) Production de balados portant sur les jeux vidéo; publication de livres audio portant sur les jeux 
vidéo.
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Classe 42
(3) Conception et développement de jeux vidéo pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,874,806  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrozur S.A.
Ruta 8, Km 283
33000 Villa Sara-Treinta y Tres 
Department
URUGUAY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
ARROZUR sont vertes. Les formes de  chevrons au haut du dessin sont vertes. L'arrière-plan uni 
sur lequel figurent les trois feuilles blanches est vert.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,874,885  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARE ARTHRITIS LTD.
210-316 Windermere Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6W 2Z8

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation par des personnes sur un ordinateur ou un appareil mobile 
pour favoriser l'engagement et la participation du public lors de présentations interactives créées 
par un présentateur, nommément pour poser des questions aux présentateurs par voie 
électronique, pour voter en direct et par voie électronique concernant des questions posées par 
les présentateurs, pour évaluer des évènements et des présentateurs ainsi que pour la recherche 
d'évènements, de conférenciers et de présentations; logiciels d'application pour utilisation par des 
présentateurs et des gestionnaires d'évènements sur un ordinateur ou un appareil mobile pour la 
création et la gestion concernant des évènements, des séances, des conférenciers et des 
présentations, pour la création de présentations comprenant des questions interactives au sujet 
desquelles le public doit voter, logiciels pour la préparation et la gestion de présentations 
audiovisuelles, pour la modération des questions du public pendant des présentations et l'offre 
d'aide connexe, pour la communication de données après des évènements et des présentations, 
pour le stockage et la consultation de présentations, pour la consultation d'une base de données 
ayant trait aux questions d'utilisateurs ainsi que pour l'archivage de rapports concernant des 
présentations ou des évènements passés, pour l'offre d'accès et l'envoi de présentation à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,875,089  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
An Li
663 Av Orly
Dorval
QUEBEC H9P 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERLUXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; boîtiers pour montres et 
horloges; breloques (bijoux); breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-
clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de manchette et épingles à 
cravate; diamants; boucles d'oreilles; pierres précieuses; coffrets à bijoux; breloques-bijoux; 
épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; médaillons; chaînes de cou; colliers; épinglettes décoratives; perles; pendentifs; 
pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; métaux semi-précieux; 
pinces à cravate; pinces de cravate; pinces cravate; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; boîtiers de montre; montres et horloges; alliances; objets d'art en métal précieux.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et en gros en ligne de bijoux 
et de montres ainsi que d'autres accessoires de mode et produits à usage personnel et 
domestique, comme des parfums, des lunettes de soleil, des sacs à main, des parapluies, des 
foulards, des gants, des ceintures et des boucles, des broches pour vêtements, des articles de 
table, des stylos, des cravates et des mouchoirs de poche, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des vêtements, de la literie, des chaussettes, des cendriers, des articles de sellerie, du 
mobilier et des articles décoratifs, des breloques accessoires et des étuis pour téléphones 
cellulaires, des breloques pour sacs, des pinces à cheveux, du maquillage.



  1,875,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 240

 Numéro de la demande 1,875,530  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark  Greisiger
P.O. Box 204
Gladwyne, PA 19035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETDILIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en logiciels dans le domaine de la gestion de la protection de la vie privée, 
consultation en logiciels dans le domaine de la gestion des risques, consultation en informatique 
dans le domaine de la sécurité de l'information.
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 Numéro de la demande 1,876,250  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue 
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tête avec une bouche ouverte et des dents blanches, d'une barbe jaune et d'un casque dont la 
partie triangulaire supérieure, comme l'extrémité des cornes, est noire et dont la partie 
rectangulaire inférieure, comme la partie adjacente des cornes, est blanche, tous à l'intérieur d'un 
cercle blanc avec un contour noir.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films continus présentant des 
nouvelles et des commentaires sur les aliments, les boissons, la culture populaire, les affaires, 
l'économie et l'entrepreneuriat, et diffusés à la télévision, à la télévision par satellite, par 
câblodistribution, par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, des applications 
mobiles, des boîtiers décodeurs, des webémissions et des médias de diffusion en continu à la 
demande; offre de nouvelles et de commentaires dans les domaines des aliments, des boissons, 
de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat par un site Web; offre de 
contenu numérique en ligne non téléchargeable, nommément d'enregistrements vidéo et 
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d'épisodes Web dans les domaines des aliments, des boissons, de la culture populaire, des 
affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat, par un site Web; offre de photos en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des aliments, des boissons, de la culture populaire, des 
affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat par un site Web; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues, et de chroniques en ligne, dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat, par un site 
Web; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des aliments, des boissons, de la 
culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat par courriel; offre de 
publications de répertoires en ligne non téléchargeables dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants et du divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517026 en liaison avec le même genre de services



  1,876,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 243

 Numéro de la demande 1,876,391  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Baev
605 Finch Avenue West unit 1712
Toronto
ONTARIO M2R 1P1

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 russe « polpi » est « half of pi » (la lettre grecque 
qui représente un symbole mathématique).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques dans la marque est « polpi ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage, produits cosmétiques de soins capillaires, produits cosmétiques de 
soins des ongles, produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques solaires, 
parfums et parfumerie, produits de soins de la peau, produits de rasage, maquillage, colorants et 
teintures capillaires, maquillage pour les yeux.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux et pierres précieuses, bijoux véritables et d'imitation, coffrets à bijoux, coffrets à 
bijoux, bracelets et sangles de montre, bracelets de montre, horloges et montres, étuis de montre 
et d'horloge, épinglettes, chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(3) Images artistiques, reproductions artistiques, affiches, autocollants, calendriers et agendas, 
papeterie, signets, instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Valises, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
sacs à dos, sacs de sport, porte-monnaie et portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, 
laisses pour animaux, harnais et articles de sellerie, parasols et cannes, parapluies et parasols, 
mallettes, étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs de transport tout usage, trousses de 
voyage, sacs à lunch.

 Classe 21
(5) Bols, tasses et grandes tasses, verre décoratif, flacons de poche, flacons isothermes, bocaux, 
majolique, assiettes, poterie, verre teinté, vases, verrerie pour boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements habillés, tenues habillées, vêtements 
tout-aller, costumes, chaussettes et bas, jupes et robes, foulards, châles et fichus, manteaux, 
vestes, casquettes, chapeaux, bandanas, chaussures, sandales et chaussures de plage, bottes, 
ceintures, gants, cravates, pantalons, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, jeans, vêtements 
imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de bain, vêtements de plage, robes 
de chambre.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture, broches pour vêtements, fermoirs pour vêtements, boutons pour 
vêtements, pinces à foulard, épinglettes de fantaisie, accessoires pour cheveux, broderies, 
insignes brodés pour vêtements.

 Classe 34
(8) Cendriers, boîtes à cigares, coupe-cigares, cigarettes électroniques, pipes électroniques, 
embouts pour fume-cigarettes, pipes, briquets, herbes à fumer, cannabis séché, moulins à 
cannabis, huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol (THC) pour vaporisateurs oraux pour fumer, tabac, cigares et cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, vente en ligne de vêtements, vente au détail de cosmétiques, 
vente en ligne de cosmétiques, vente au détail de bijoux, vente en ligne de bijoux, vente au détail 
d'articles de sport, vente en ligne d'articles de sport, services de vente au détail d'objets d'art, 
vente en ligne de produits d'artisanat, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales, divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir défilés de mode. Offre de services de 
karaoké, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation d'évènements de danse, 
services de divertissement en boîte de nuit, services de divertissement en cabaret, clubs de loisirs, 
planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,876,397  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Travel Insurance Company
60 Commerce Valley Drive East
Thornhill
ONTARIO L3T 7P9

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. L'arrière-plan est 
bleu foncé, les cercles sont bleu clair et les mots sont blancs.

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel électroniques ayant tous trait aux services d'assurance voyage, 
d'assurances pour les soins médicaux d'urgence et en matière de transport ainsi qu'aux services 
de soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, rapports, brochures, feuillets, bulletins 
d'information et supports d'affichage.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés ayant tous trait aux services d'assurance voyage, 
d'assurances pour les soins médicaux d'urgence et en matière de transport ainsi qu'aux services 
de soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, rapports, brochures, feuillets, bulletins 
d'information et supports d'affichage; produits dérivés, nommément stylos, crayons.

 Classe 18
(3) Produits dérivés, nommément sangles à bagages.

 Classe 21
(4) Produits dérivés, nommément boîtes à lunch.

 Classe 25
(5) Produits dérivés, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux.

 Classe 28
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(6) Produits dérivés, nommément tés de golf.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance voyage, nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance automobile pour véhicules de 
location, d'assurance transport ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada.

Classe 44
(2) Services de soins médicaux d'urgence et offre d'information médicale pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,876,398  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pace Chemicals Ltd.
1597 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIP-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour serres pour éliminer les taches causées par les algues, l'accumulation d'engrais, 
le calcium, les taches causées par le fer, les dépôts d'eau calcaire et les revêtements de lait de 
chaux pour serres, ainsi que pour éliminer les sols communs à l'intérieur et autour de serres, de 
systèmes d'irrigation de serres et de structures de croissance de serres.



  1,876,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 248

 Numéro de la demande 1,876,763  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amril AG
Baarerstrasse 10
6304 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et résines à l'état brut à usage agricole, horticole et forestier à l'exception des 
fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides, nommément régulateurs de 
croissance des plantes; matières plastiques à l'état brut à usage agricole, horticole et forestier; 
engrais à usage agricole, horticole et forestier; produits chimiques extincteurs; produits chimiques 
pour la conservation des produits alimentaires frais et la conservation des aliments; adhésifs à 
usage agricole, horticole et forestier général; produits chimiques faits de matières premières 
renouvelables et provenant d'huiles et de graisses naturelles, nommément des matières suivantes 
: huile de coco, huile de palmiste, huile de semence, huile de colza, huile de tournesol, huile de 
soya, tallöl, cire d'arbre, suif, glycérine et esters d'acides gras, éthers, amines et amides, 
nommément dérivés d'acide azélaïque et d'acide pélargonique, esters d'alcools, acides 
organiques, acides gras, dérivés d'acide gras, alcools gras, glycérine, triacétate de glycéryle, 
huiles hydrogénées, alcools et amines, nommément produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; amides (matières premières) pour la fabrication de produits agricoles, 
horticoles et forestiers; acides carboxyliques et dérivés d'acides carboxyliques, nommément sels 
métalliques à base d'acide carboxylique et acides carboxyliques éthoxylés et triacétate de 
glycérol; produits chimiques, nommément engrais pour les plantes, régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture, produits pour régulariser la croissance des plantes et substances pour 
régulariser la croissance des plantes; agents mouillants, nommément laurylsulfate de sodium, 
lauryléthersulfate de sodium, et épaississants chimiques pour solutions à usage agricole, horticole 
et forestier; additifs chimiques pour carburants à usage agricole, horticole et forestier; additifs pour 
carburant chimiques combustibles à usage agricole, horticole et forestier; résines synthétiques à 
l'état brut à usage agricole, horticole et forestier; agents d'adoucissement de l'eau, nommément 
sel pour l'adoucissement de l'eau et produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; agents 
antigel, nommément antigel et liquides antigel; mordants pour la gravure des métaux. Agents 
d'émulsification à usage technique, nommément émulsifiants à usage industriel, en l'occurrence 
alcool gras éthoxylé et polyglycoside d'alkyle; glycérine pour la fabrication de produits chimiques 
pour les industries de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; résines artificielles à l'état 
brut, à savoir produits à l'état brut en poudre ou liquides; dextrine; mastics, nommément ciment à 
l'huile et mastic de vitrier; produits pour produits alimentaires kasher, nommément substances 
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chimiques pour la conservation des aliments; produits pour produits alimentaires kasher, 
nommément glycérine à usage industriel; produits chimiques pour la préparation d'agents 
d'épamprage du tabac.



  1,876,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 250

 Numéro de la demande 1,876,907  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPEK BULGUR IMALAT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi
2. Bulvar Ciftlik
47100, Artuklu, Mardin
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IPEK est SILK.

Produits
 Classe 29

(1) Légumineuses séchées, soupes, bouillon, huiles alimentaires, noix préparées et fruits séchés, 
à savoir grignotines, tartinades aux noisettes et beurre d'arachide, tahini, nommément beurre de 
sésame, oeufs et oeufs en poudre, croustilles.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires, dumplings à base de farine, nouilles, farine, semoule, amidon alimentaire, 
sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, sel, grignotines à base de céréales, 
maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, flocons de blé, croquettes 
au blé, bulgur (grains de blé broyés), bulgur transformé, farine de blé, orge broyée pour la 
consommation humaine, avoine broyée, avoine mondée, flocons d'avoine, avoine épointée, farine 
d'avoine, seigle concassé, flocons de seigle, farine de seigle, riz, mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,877,386  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Le Blanc
12032 25 Ave
Edmonton
ALBERTA T6J 4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

citivity
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias numériques par l'offre aux 
utilisateurs de liens vers des évènements et des activités correspondant à leur profil et à leur 
emplacement géographique.
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 Numéro de la demande 1,877,692  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLASSROOM CHAMPIONS
540, 839 5th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALED MENTORSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de programmes de formation et d'ateliers sur le leadership pour les écoles dans le domaine 
de la réussite personnelle, scolaire et professionnelle des élèves de niveau primaire; formation en 
perfectionnement professionnel et en développement du leadership pour les éducateurs dans le 
domaine des programmes de développement socioémotif pour les niveaux primaire, élémentaire 
et secondaire; recours à des athlètes et à d'autres vedettes pour l'offre de programmes et 
d'ateliers de formation sur le leadership aux écoles au moyen de programmes de mentorat offerts 
en personne, sur les plateformes de médias sociaux de tiers et par vidéo; offre de services et de 
programmes de mentorat éducatif dans les domaines des résultats académiques et de 
l'apprentissage socioémotif, des compétences non cognitives et de la formation du caractère aux 
niveaux primaire, élémentaire et secondaire; services de conseil éducatif axés sur les familles 
dans le domaine de la participation des parents à la scolarisation de leurs enfants.
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 Numéro de la demande 1,878,069  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shi Li
228-13986 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2K3

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 ce qui suit : A. Classe 14 de Nice, métaux 
précieux et semi-précieux, bijoux; B. Classe 16 de Nice, articles en papier et imprimés; C. Classe 
35 de Nice, publicité, marketing, promotion et affaires; D. Classe 40 de Nice, traitement de 
matériaux; E. Classe 42 de Nice, services informatiques et scientifiques.

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
fermoirs pour bijoux; pochettes à bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; fermoirs de bijou; pièces de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en argent; pièces de bijoux; fils d'argent pour bijoux.

 Classe 16
(2) Contenants d'emballage en papier ou en plastique pour bijoux; sacs d'emballage en papier ou 
en plastique pour bijoux; pochettes d'emballage en papier ou en plastique pour bijoux; boîtes 
d'emballage en papier ou en plastique pour bijoux.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35



  1,878,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 254

(1) Vente au détail de bijoux; vente en gros de bijoux; vente en gros et au détail de boîtes 
d'emballage, de contenants d'emballage, de pochettes d'emballage et de sacs d'emballage pour 
bijoux.

Classe 37
(2) Services de ressertissage de bijoux.

Classe 40
(3) Moulage de bijoux; fabrication sur mesure de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,878,205  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protocol Labs, Inc.
548 Market Street #51207
San Francisco, CA 94104
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

FILECOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès à Internet; logiciels pour le téléchargement de logiciels à partir d'Internet; 
matériel informatique pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le téléversement, la récupération, la transmission numérique et le partage de 
logiciels; matériel informatique pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission numérique et le partage de logiciels; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le 
partage de logiciels; logiciels pour le stockage de données électroniques; logiciels pour des 
services de location d'espace de stockage de données, nommément logiciels de coordination de 
la location d'espace de stockage de données électronique ou infonuagique par le suivi, la 
communication, la gestion, la répartition, la réservation, la préservation et le déploiement de 
ressources de données électroniques ainsi que par la sauvegarde, la synchronisation et le partage 
de données entre des ordinateurs et des appareils électroniques.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de la trésorerie, nommément organisation et suivi de virements 
d'équivalents de trésorerie électroniques; services de change de monnaies virtuelles pour 
équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; 
services de change; services d'opérations sur devises en ligne en temps réel; services de change 
et d'opérations monétaires numériques pour équivalents de trésorerie électroniques transférables 
ayant une valeur au comptant précise; services financiers, nommément offre d'une monnaie 
virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Services de stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de 
données électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de 
données électroniques et la location de stockage de données électroniques, en l'occurrence de 
protocoles et de logiciels de coordination de la location d'espace de stockage de données 
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électronique ou infonuagique par le suivi, la communication, la gestion, la répartition, la 
réservation, la préservation et le déploiement de ressources de données électroniques ainsi que 
par la sauvegarde, la synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des 
appareils électroniques; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'offre d'une 
monnaie virtuelle pour utilisation par les membres de communautés en ligne sur un réseau 
informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le 
partage de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de 
données électroniques et les services de location de stockage de données électroniques, en 
l'occurrence de protocoles et de logiciels de coordination de la location d'espace de stockage de 
données électronique ou infonuagique par le suivi, la communication, la gestion, la répartition, la 
réservation, la préservation et le déploiement de ressources de données électroniques ainsi que 
par la sauvegarde, la synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des 
appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 1,878,206  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protocol Labs, Inc.
548 Market Street #51207
San Francisco, CA 94104
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

IPFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès à Internet; logiciels pour le téléchargement de logiciels à partir d'Internet; 
matériel informatique pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le téléversement, la récupération, la transmission numérique et le partage de 
logiciels; matériel informatique pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission numérique et le partage de logiciels; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le 
partage de logiciels; logiciels pour le stockage de données électroniques; logiciels pour des 
services de location d'espace de stockage de données, nommément logiciels de coordination de 
la location d'espace de stockage de données électronique ou infonuagique par le suivi, la 
communication, la gestion, la répartition, la réservation, la préservation et le déploiement de 
ressources de données électroniques ainsi que par la sauvegarde, la synchronisation et le partage 
de données entre des ordinateurs et des appareils électroniques.

Services
Classe 42
Services de stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de données 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données 
électroniques et la location de stockage de données électroniques, en l'occurrence de protocoles 
et de logiciels de coordination de la location d'espace de stockage de données électronique ou 
infonuagique par le suivi, la communication, la gestion, la répartition, la réservation, la préservation 
et le déploiement de ressources de données électroniques ainsi que par la sauvegarde, la 
synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des appareils électroniques; 
services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par les membres de communautés en ligne sur un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à Internet; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, le stockage, la transmission numérique et le partage de logiciels; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage de données électroniques et les 
services de location de stockage de données électroniques, en l'occurrence de protocoles et de 
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logiciels de coordination de la location d'espace de stockage de données électronique ou 
infonuagique par le suivi, la communication, la gestion, la répartition, la réservation, la préservation 
et le déploiement de ressources de données électroniques ainsi que par la sauvegarde, la 
synchronisation et le partage de données entre des ordinateurs et des appareils électroniques.
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 Numéro de la demande 1,879,430  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Givees Inc.
4936 Yonge Street, Suite 116
Toronto
ONTARIO M2N 6S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Givees
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément application permettant 
aux utilisateurs d'acheter des bons d'achat de produits et de services, de transférer des bons 
d'achat à des tiers, de traiter des opérations à des points de vente, d'échanger des bons d'achat et 
de les intégrer à des médias sociaux, en particulier en téléversant et en partageant des 
documents, des images, des vidéos et des fichiers multimédias concernant des rabais et des 
offres spéciales pour des produits et des services sur des sites Web de réseautage social; 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'offrir des bons d'achat de produits et de 
services, de traiter des opérations à des points de vente, d'échanger des bons d'achat, de fournir 
de l'information aux clients concernant des rabais et des offres spéciales pour des produits et des 
services et de les intégrer à des médias sociaux, en particulier en téléversant et en partageant des 
documents, des images, des vidéos et des fichiers multimédias concernant des rabais et des 
offres spéciales pour des produits et des services sur des sites Web de réseautage social.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'offrir des 
bons d'achat de produits et de services, de traiter des opérations à des points de vente, 
d'échanger des bons d'achat, de fournir de l'information aux clients concernant des rabais et des 
offres spéciales pour des produits et des services et de les intégrer à des médias sociaux, en 
particulier en téléversant et en partageant des documents, des images, des vidéos et des fichiers 
multimédias concernant des rabais et des offres spéciales pour des produits et des services sur 
des sites Web de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,879,537  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Servier Canada Inc.
235, boul. Armand-Frappier
Laval
QUÉBEC H7V 4A7

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

SERVIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément produits de 
blanchissage pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive, détergents à 
lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément préparations de 
nettoyage tout usage, préparations de dégraissage à usage domestique, cire à polir, abrasifs à 
usage général; savons désodorisants, savons liquides pour les mains et le visage, savons pour 
lavage à la main, savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, neuropsychiatriques, 
du diabète, des cancers, de l'ostéoporose, et des troubles liés au métabolisme des glucides et des 
troubles liés au système nerveux central nommément, infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central; produits hygiéniques pour 
la médecine nommément, préparations antiseptiques, préparations anesthésiques; substances 
diététiques à usage médical pour êtres humains, nommément probiotiques, suppléments de 
vitamines et minéraux, suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-
être, barres et boissons de substitut de repas à usage médical, infusions médicinales à base de 
plantes pour diminuer l'appétit, favoriser la digestion et faciliter le transit intestinal, soulager et 
lutter contre la fatigue, le rhume et la grippe, les migraines, les fièvres, les douleurs menstruelles, 
les problèmes circulatoires et pour favoriser l'élimination de l'eau et des graisses, vitamines, 
minéraux à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres pour pansements, compresses; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à main, désinfectants 
pour instruments médicaux, désinfectants tout usage; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, 
sous forme de comprimés, capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire 
et soulager les symptômes associés aux troubles cardio-vasculaires; compléments probiotiques; 
préparations probiotiques à usage médical; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
cellules souches à usage médical et vétérinaire; produits pharmaceutiques pour la médecine 
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régénérative, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
lésions et des troubles des tendons et des muscles, des blessures liées au sport et de la 
régénération du cartilage du genou, médicaments pour aider à la régénération des fibres 
ligamentaires et tendineuses; enzymes pour la recherche médicale; préparations de phytothérapie 
à usage médical à base d'extraits de plantes, nommément, extraits de plantes en capsules pour le 
cholestérol, l'intoxication, le fonctionnement du tract urinaire, le rhume, la grippe, la mémoire, les 
maux de tête, les douleurs, la digestion, la dépression, l'anxiété, la prostate, la ménopause, le 
postpartum, l'activité antivirale, l'acidité gastrique, le foie, la vésicule biliaire, le stress, l'insomnie, 
la nervosité; timbres adhésifs à usage médical, nommément timbres transdermiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle, timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance 
à la nicotine, timbres transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, timbres 
transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; savons désinfectants.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique 
et unités de distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et 
stéréo, amplificateurs optiques et sonores, webcam; appareils et équipements de traitement des 
données et des informations, nommément dispositifs de surveillance cardiaques comprenant un 
stimulateur cardiaque et un moniteur pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données physiques et physiologiques concernant les patients atteints de troubles cardiaques; 
logiciels destinés à un dispositif de surveillance cardiaque pour les patients comprenant un 
stimulateur cardiaque et un moniteur pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données physiques et physiologiques concernant les patients atteints de troubles cardiaques; 
logiciels informatiques pour l'opération de ventilateurs à usage médical; logiciels permettant de 
traiter et d'interpréter les résultats de tests diagnostiques médicaux; logiciels nommément logiciels 
d'analyse et de traitement de données physiques et physiologiques concernant les patients 
atteints de troubles cardiaques; ordinateurs; équipement de traitement de données nommément 
matériel informatique de traitement de données; logiciels d'aide au diagnostic médical de patients 
atteints de troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, 
et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme des glucides et au système nerveux central 
nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du 
système nerveux central; logiciels téléchargeables sur un dispositif mobile permettant de visualiser 
des données physiques et physiologiques concernant des patients provenant des dispositifs 
cardiaques implantés sur les patients; matériel de télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles, nommément transformateurs électriques, câbles électriques; logiciels pour le traitement 
de données physiques et physiologiques concernant les patients provenant d'un dispositif médical 
nommément moniteur d'activité cardiaque, moniteur d'oxygène à usage médical, moniteur de 
tension artérielle, moniteur de pouls, déployant ces données sur le réseau informatique mondial et 
gérant ces données sur une plateforme informatique en nuage; assistant numérique personnel; 
appareils émetteurs de signaux électroniques sans fil à savoir transmetteurs de signaux 
électroniques à savoir transmetteurs d'ondes radioélectriques et d'ondes électromagnétiques, 
récepteurs de signaux électroniques sans fil à savoir récepteurs d'ondes radioélectriques et 
d'ondes électromagnétiques, émetteurs-récepteurs de signaux électroniques sans fil à savoir 
émetteurs-récepteurs d'ondes radioélectriques et d'ondes électromagnétiques, émetteurs-
récepteurs de signaux électroniques sans fil avec port USB à savoir émetteurs-récepteurs d'ondes 
radioélectriques et d'ondes électromagnétiques avec port USB; bracelets connectés pour le 
traitement, la surveillance et l'analyse médicale de signaux physiologiques; balances connectées, 
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nommément balances électroniques à usage médical, balances électroniques à usage personnel; 
montres intelligentes; caméras vidéo; capteurs d'activités physique et physiologique à porter sur 
soi; logiciels d'aide au diagnostic médical des personnes à risque des troubles cardiovasculaires, 
immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au 
métabolisme des glucides et au système nerveux central nommément, reliés aux infections du 
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central; 
logiciels d'imagerie médicale; systèmes informatiques d'analyse d'images médicales basés sur 
l'intelligence artificielle; lunettes; lentilles de contact; lunettes intelligentes; écouteurs intra-
auriculaires; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles donnant accès à des services 
de télémédecine; logiciels de réalité augmentée pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux; puces électroniques; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux à usage médical, instruments dentaires à usage médical; membres, 
yeux et dents artificiels; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie orthopédique; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; bas, 
collants et chaussettes de contention; bas, collants et chaussettes à varices; bandes de 
pansement de contention; dispositifs d'injection pour produits pharmaceutiques, nommément 
seringues à injection, poires à injection, bocks à injections, pompes osmotiques; pompes à 
perfusion pour administrer des médicaments et seringues à usage médical; appareils de 
diagnostic médical par ultra-sons; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM); appareils portatifs à usage médical pour analyser les tests sanguins dans le cadre d'un 
bilan sanguin complet; appareils portatifs à usage médical pour analyser les tests sanguins afin de 
dépister des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, 
neuropsychiatriques, du diabète, des cancers, de l'ostéoporose, et des troubles du métabolisme 
des glucides et des troubles liés au système nerveux central nommément, infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central; caméras 
d'endoscopie à usage médical; inhalateurs thérapeutiques; appareils portatifs à usage médical 
destinés à la saisie, au stockage et à la transmission par voie électronique des données physiques 
et physiologiques concernant les patients provenant des dispositifs cardiaques implantés sur les 
patients; appareils de télémétrie à usage médical pour l'analyse et le traitement de données 
cardiaques dans le domaine des troubles cardiovasculaires; matériel d'acupuncture; appareils 
auditifs; analyseurs automatiques à usage médical, nommément analyseurs de cholestérol, 
analyseurs pour l'identification bactérienne à usage médical; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils de massage nommément appareils de massage pour le coccyx, pour 
le dos, pour les épaules et pour les articulations et muscles; appareils de massage à usage 
médical nommément lits de massage à usage médical, appareils non électriques de massage 
nommément chaises de massage; appareils et instruments scientifiques de mesurage pour le 
diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-
inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au 
métabolisme et au système nerveux central.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique à buts médicaux; conception et développement de matériel 
informatique (hardware) et de logiciels; services de recherche, conception et développement 
d'outils pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles 
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cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à 
l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; essais cliniques; 
services de recherche médicale en laboratoire; informatique en nuage permettant l'archivage de 
fichiers de patients dans le domaine médical; location de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données médicales de 
patients, provenant des systèmes électroniques embarqués et des équipements mis sous 
surveillance; hébergement de portails web, mise à disposition temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables accessibles par le biais d'un site internet, nommément de logiciels destinés à 
un dispositif de surveillance cardiaque pour les patients comprenant un stimulateur cardiaque et 
un moniteur pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données physiques et 
physiologiques concernant les patients atteints de troubles cardiaques, de logiciels d'aide au 
diagnostic médical de patients atteints de troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, 
respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme des 
glucides et au système nerveux central nommément, infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central, de logiciels 
téléchargeables sur un dispositif mobile permettant de visualiser des données médicales et 
psychologiques concernant des patients provenant des dispositifs cardiaques implantés sur les 
patients, de logiciels pour le traitement de données physiques et physiologiques concernant les 
patients provenant d'un dispositif médical nommément moniteur d'activité cardiaque, moniteur 
d'oxygène à usage médical, moniteur de tension artérielle, moniteur de pouls, déployant ces 
données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une plateforme 
informatique en nuage, de logiciels d'aide au diagnostic médical des personnes à risque des 
troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à 
l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme des glucides et au système nerveux central 
nommément, reliés aux infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
locomoteurs du système nerveux central; services de conception de sites web sur Internet, 
notamment de plateformes collaboratives; services d'ingénierie en matière de robotique; 
développement de logiciels à destination des patients.

Classe 44
(2) Administration de tests médicaux pour le traitement et la prévention des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à 
l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; services vétérinaires; 
conseils en matière de santé pour le traitement et la prévention des troubles cardiovasculaires, 
immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au 
métabolisme et au système nerveux central; consultation en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; services thérapeutiques, nommément massothérapie destinée aux patients atteints 
de troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, respiratoires, neuro-dégénératifs, 
neuropsychiatriques, de dabète, de cancer, de l'ostéoporose, de troubles liés au métabolisme des 
glucides et de troubles liés au système nerveux central nommément, infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central; services 
de diagnostic médical; services de soins médicaux à domicile; services de prescriptions médicales 
individualisées; services de prescriptions médicales en ligne; services d'aides-soignants à domicile 
dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; conseil en matière de traitement 
médical à domicile; conseil en matière d'automédication; services d'information médicale aux 
patients pour le traitement et la prévention des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, 
respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au 
système nerveux central; services d'examen médical à distance; conseils en matière de santé, 
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nommément, évaluation de la condition physique médicale, évaluation du risque pour la santé, 
conseil d'orientation en santé publique; mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
prévention des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux; fourniture 
d'information dans le domaine des spécialités pharmaceutiques via un site web; services d'aides-
soignants à domicile auprès de familles de patients atteints de maladies graves.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,879,540  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salus Fresh Foods Inc.
31 Canter Crt
Ancaster
ONTARIO L9K 1K7

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salus Fresh Foods
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, 
nommément création, élaboration, promotion et mise sur pied d'une entreprise liée à des 
franchises de restaurant, y compris la mise sur pied de types uniformes et distinctifs d'équipement, 
de mobilier et d'installations, la formation des membres du personnel et de la direction de 
magasins, l'offre de documents et d'enseignement concernant l'uniformité du marchandisage et les 
techniques commerciales ayant trait à l'exploitation de restaurants, à la gestion et aux relations 
avec les clients.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants vendant une variété d'aliments et de boissons, nommément des 
salades fraîches contenant des légumes frais, des viandes, du poulet, des produits de la mer, du 
riz et du fromage, des sandwichs et des sandwichs roulés contenant des légumes frais, des 
viandes, du poulet, des produits de la mer, du riz et du fromage, des grignotines, nommément des 
crèmes-desserts, des fruits et des noix, des boissons, nommément des boissons fouettées, de 
l'eau et des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,879,569  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE
78 ALLÉE DES ERABLES 
ZI PARIS NORD 2 
93420 VILLEPINTE
FRANCE

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lampes amplificatrices; câbles à fibres optiques; filaments conducteurs de lumière (fibres 
optiques); câbles électriques; gaines pour câbles électriques; casques d'écoute; circuits imprimés; 
circuits intégrés; condensateurs et condenseurs optiques; relais électriques; régulateurs 
d'éclairage de scène; écrans de projection; écrans fluorescents; écrans vidéo; enseignes 
lumineuses; lampes optiques; lentilles optiques; enseignes au néon; unités centrales de 
traitement; haut-parleurs; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; tableaux d'affichage 
électroniques; panneaux de commande (électricité); matériel de sonorisation, notamment 
microphones.

 Classe 11
(2) Ampoules; ampoules électriques; lampes électriques; filaments pour lampes électriques; abat-
jour; manchons de lampe; lampes de projecteur; protège-flammes de lampe; verres de lampe.
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 Numéro de la demande 1,879,578  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpSnap, Inc.
10200 Grogans Mill Road 
Suite 440 
The Woodlands , TX 77380
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

INTENTIONAL DIRECT MAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers; services de consultation en affaires dans 
le domaine de l'offre de campagnes de marketing ciblé pour les petites entreprises; services de 
publipostage pour des tiers; services de marketing direct pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de marketing pour des tiers; services de publicité par téléphone 
mobile pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux sans fil publics et 
privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, le traitement, la 
gestion, l'optimisation et l'analyse de campagnes de marketing ciblé, y compris de publipostage 
par le suivi de données d'activités en ligne, de données d'affichage mobiles et des 
données d'appels téléphoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87730303 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,601  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFIBER-DAMINO A/S
Staushedevej 10
DK-6621 Gesten
DENMARK

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

ColoAid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles du système intestinal 
et/ou de l'estomac; substances et aliments diététiques à usage alimentaire précis, nommément à 
usage médical et vétérinaire pour le traitement des troubles du système intestinal et/ou de 
l'estomac; aliments pour bébés et nouveau-nés; colostrum, à savoir suppléments de colostrum 
pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017039124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,774  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJITSU LIMITED
1-1, Kamikodanaka 4-chome
Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 211-8588
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

AuthConductor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; matériel informatique pour le stockage de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément manches à balai, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs d'images, haut-parleurs d'ordinateur, 
microphones, modems, imprimantes pour ordinateurs, caméras Web, circuits intégrés, articles de 
rangement de CD-ROM pour ordinateurs ainsi que dispositifs d'authentification des utilisateurs, 
nommément capteurs d'authentification biométrique, nommément lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, de la paume et des veines; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; services d'optimisation pour ordinateurs, nommément 
configuration de réseaux informatiques et de logiciels, installation de logiciels, maintenance et 
mise à niveau de logiciels, nommément amélioration ou modification des fonctions de logiciels 
ainsi qu'ajout de fonctions à des logiciels, et diffusion d'information connexe; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'installation, de la gestion, du contrôle, de la mise 
à niveau et de l'offre de logiciels pour l'authentification des utilisateurs; services de consultation et 
de conseil dans les domaines des systèmes d'exploitation informatique, de la configuration de 
réseaux informatiques et de la conception de réseaux informatiques; services de consultation et 
de conseil dans le domaine de l'offre de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de 
matériel informatique biométrique et d'une technologie logicielle; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'installation de logiciels pour l'authentification d'utilisateurs dans des 
systèmes informatiques existants.
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 Numéro de la demande 1,879,779  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIBO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais AIBO est PARTNER.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement de robots physiques; appareils de commande, nommément 
télécommandes pour la commande de robots à usage récréatif; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de spectacle de danse pour évènements, en l'occurrence 
animaloïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés de deux jambes pour la 
recherche, le génie, l'aide ou le divertissement, en l'occurrence robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots pour les industries du tourisme d'accueil et des services, sauf ceux 
pour les secteurs de la médecine ou du divertissement, en l'occurrence animaloïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de surveillance à usage domestique et à usage professionnel (sauf 
ceux à usage industriel, médical ou récréatif), en l'occurrence robots de surveillance pour la 
sécurité dotés d'une intelligence artificielle; animaloïdes de compagnie dotés d'une intelligence 
artificielle; programmes informatiques intégrant la technologie de l'intelligence artificielle pour le 
fonctionnement de robots; logiciels d'application pour téléphones intelligents pour le 
fonctionnement de robots physiques et pour la visualisation de photos sur des téléphones 
intelligents; robots bougeant et se déplaçant comme des animaux à usage personnel ou récréatif 
ainsi que pièces constituantes connexes.

 Classe 28
(2) Robots jouets; animaux de compagnie robots jouets.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'animaux de compagnie robots et de robots jouets.

Classe 42
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(2) Conception et développement de robots, d'ordinateurs et de logiciels; services de génie 
robotique; services d'infonuagique offrant des logiciels pour la commande de robots physiques; 
location de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59998/2017 
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 1,879,810  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650, rue Saint-Urbain, suite 500
Montréal
QUEBEC H2S 3G9

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. Les mots 
ELEMENT AI sont noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données, l'analyse de régression, l'aide à la décision et la visualisation.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structuration d'entreprise et du financement; 
analyse financière; services d'analyse financière par intelligence artificielle; services d'évaluation 
des risques liés aux placements; services d'évaluation des risques liés aux placements par 
intelligence artificielle.

Classe 42
(3) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
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régression, l'aide à la décision et la visualisation; offre de services d'analyse de données de tiers, 
de repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, 
d'analyse prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de 
reconnaissance d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de 
classification de données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la 
décision et de visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception, 
consultation technique et maintenance de logiciels de gestion; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits 
logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des produits logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de 
données, le repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la 
reconnaissance d'objets et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la 
classification de données de tiers, la segmentation de données et la visualisation de toutes les 
données commerciales; consultation technologique, nommément consultation dans les domaines 
des logiciels, du matériel informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et 
services pour des tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
élaboration de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre 
de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de 
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et 
l'établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation 
ayant trait aux normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de conseil et de 
consultation pour la gestion de consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et la 
gestion de projets conjoints ayant trait aux logiciels et aux plateformes de gestion; services de 
conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, nommément de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation 
d'ordinateurs, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,880,541  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW SLICE VENTURES LLC (Pennsylvania 
Limited Liability Company)
301 South State Street
Suite 102S
Newtown, PA 18940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées au jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,880,656  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURETRAXX CASH MANAGEMENT 
SYSTEMS INC.
3100 des Bâtisseurs
Terrebonne
QUEBEC J6Y 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURETRAXX CO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément services offrant un programme basé sur le Web pour la 
création et la transmission de commandes de monnaie, la gestion, le traitement, la surveillance, le 
suivi et le repérage de données concernant les activités de commande de monnaie, nommément 
les demandes pour de l'argent comptant et des pièces de monnaie.
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 Numéro de la demande 1,881,508  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James  Roberts
12374 Greenwell St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 9W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATAVISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil concernant la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,882,075  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anipet Animal Supplies Inc.
19038 - 24th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA      V3Z 3S9

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 35
Services de vente en gros et de concessions dans les domaines des animaux de compagnie, de la 
nourriture pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des gâteries pour 
animaux de compagnie, des produits de toilettage pour animaux de compagnie, des fournitures de 
soins aux animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; offre de services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des animaux de compagnie, de la nourriture 
pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux 
de compagnie, des produits de toilettage pour animaux de compagnie, des fournitures de soins 
aux animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,882,614  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M Company Oy
c/o Kenno Lounge
Bulevardi 30 B 1
00120 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de soins de beauté; parfumerie et parfums; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément crème et lotion pour la peau ainsi que savon pour la peau; lingettes 
humides non médicamenteuses à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; graisses 
à usage cosmétique; produits non médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits pour les cheveux et traitements capillaires, nommément produits de soins capillaires, 
produits de coloration capillaire, produits coiffants, produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; décolorants, nommément décolorants pour les cheveux et gel de blanchiment des dents; 
savon, nommément pain de savon, savon de beauté et savon de soins du corps; savons et gels, 
nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons pour le visage, savons à raser, savons pour la peau, gels après-rasage, gels 
de bain et de douche, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps; revitalisants pour la peau; 
produits de soins de la peau; shampooings; lotions cosmétiques pour le visage; savons liquides 
cosmétiques pour le visage; produits de mise en plis; gels coiffants; éclaircissants capillaires; 
produits de rasage; articles de toilette, nommément produits de soins capillaires, crèmes pour le 
visage, les cheveux et le corps, lotions pour le visage, les cheveux et le corps, huiles pour le 
visage, les cheveux et le corps ainsi que nettoyants pour le visage, les cheveux et le corps; 
cosmétiques et produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins 
capillaires, produits cosmétiques de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Appareils de coiffure, nommément fers à friser et pinces à gaufrer électriques; instruments pour 
couper et enlever les poils et les cheveux; instruments de manucure et de pédicure; rasoirs.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion de bases de 
données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de coiffure et de salons de 
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coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins cosmétiques; logiciels 
pour téléphones mobiles pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion 
de bases de données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de coiffure et 
de salons de coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins 
cosmétiques; logiciels d'application pour la gestion des stocks, la planification des rendez-vous et 
la gestion de bases de données en général pour la gestion financière et des affaires de salons de 
coiffure et de salons de coiffure pour hommes ainsi que d'entreprises offrant des services de soins 
cosmétiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la gestion 
des stocks, la planification des rendez-vous et la gestion de bases de données en général pour la 
gestion financière et des affaires de salons de coiffure et de salons de coiffure pour hommes ainsi 
que d'entreprises offrant des services de soins cosmétiques.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(5) Accessoires de maquillage, nommément applicateurs à cosmétiques vendus vides, brosses, 
spatules et éponges de microdermabrasion; articles de salle de bain, nommément distributeurs de 
cosmétiques, supports à cosmétiques, éponges de bain, blaireaux, bols à raser, porte-blaireaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires commerciales de franchises; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires ainsi que services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage, à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires 
commerciales d'une entreprise franchisée; services de magasin de vente au détail en ligne ayant 
trait aux cosmétiques et aux produits de beauté.

Classe 44
(2) Coiffure; services de shampooing; traitement capillaire; conseils en matière de soins 
capillaires; services de soins capillaires; coupe de cheveux; services de teinture capillaire; 
traitement épilatoire; services de soins de la peau; services de salon de coiffure et de beauté; 
services de salon de coiffure pour hommes; services de soins de santé et de beauté dans des 
salons de beauté et des salons de coiffure; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de restructuration des sourcils; services de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour 
hommes; services de soins du cuir chevelu, nommément massage et hydratation; services de 
manucure et de pédicure; services de salon de beauté pour les soins du visage; offre d'information 
sur les services de soins de santé et de beauté dans des salons de beauté et des salons de 
coiffure; services de consultation ayant trait aux services de salon de beauté et aux domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de traitement esthétique pour le 
corps, le visage et les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,883,948  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
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

SARQLISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anticancéreuses.
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 Numéro de la demande 1,885,058  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés préparés; panachés alcoolisés et aromatisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,885,772  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Wholesale Imports, Inc.
5711 Corsa Avenue
Westlake Village, CA 91362
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
triangle, l'image de l'ouvrier en bâtiment, le texte et la ligne courbe sous le texte sont noirs. La 
partie supérieure du triangle est jaune et passe progressivement à l'orange dans la partie 
inférieure droite du triangle.

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,886,187  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sidharth Bajaj
6770 Davand Drive, Units 43
Mississauga
ONTARIO L5T 2G3

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de produits pour véhicules automobiles, nommément pour voitures, camions, 
camionnettes, véhicules utilitaires sport, minifourgonnettes, fourgons, motos, vélomoteurs, 
véhicules tout-terrain, autobus, autocaravanes et autocars; services de vente de camions.

Classe 36
(2) Services de financement de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Services de crédit-bail de véhicules automobiles; consultation dans le domaine des services de 
camionnage, acquisition de permis de camionnage pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de formation en répartition de camions.
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 Numéro de la demande 1,886,610  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nick Seguin
125 Tollgate Rd.
Brantford
ONTARIO N3R 4Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINNOVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de préparations pour boissons en poudre, de pilules et de capsules offrant des effets 
bénéfiques avant l'exercice, nommément pour augmenter l'énergie et la concentration; 
suppléments alimentaires pour l'hydratation pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour accroître la 
masse musculaire maigre; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
nutritifs pour aider à dormir; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et la bonne 
alimentation en général; suppléments alimentaires pour donner de l'énergie et de la force; 
suppléments alimentaires pour augmenter la résistance, la force, l'endurance, la puissance et la 
performance musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre à consommer avant, pendant et 
après l'exercice, nommément acides aminés à chaîne ramifiée; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre à base de produits laitiers, de boeuf et de plantes; suppléments 
alimentaires, nommément multivitamines; suppléments alimentaires, nommément préparations à 
boissons en poudre pour l'hydratation; suppléments alimentaires, nommément produits pour 
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires, nommément capsules thermogènes, suppléments 
alimentaires, nommément stimulants de testostérone; suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés et capsules molles pour la perte de poids; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; suppléments protéinés sous forme 
de boissons prêtes à boire; suppléments protéinés sous forme de barres-collations; suppléments 
alimentaires pour l'hydratation sous forme de boissons prêtes à boire; vitamines.

 Classe 09
(2) Applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information sur la bonne forme 
physique et l'alimentation.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles vestimentaires de sport.

 Classe 28
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(4) Cordes à sauter; bandes élastiques pour l'exercice; poids d'exercice; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : suppléments alimentaires offrant des effets 
bénéfiques avant l'exercice, y compris de l'énergie et de la concentration, suppléments 
alimentaires pour favoriser l'hydratation pendant l'exercice, suppléments alimentaires pour 
favoriser le rétablissement après l'exercice, suppléments alimentaires pour accroître la masse 
musculaire maigre, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour aider à dormir, suppléments alimentaires pour favoriser la santé et la bonne 
alimentation en général, suppléments alimentaires pour donner de l'énergie et de la force, 
suppléments alimentaires pour augmenter la résistance, la force, l'endurance, l'énergie et la 
performance musculaire, suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre à consommer avant, pendant et 
après l'exercice, suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre à base de produits 
laitiers, de boeuf et de plantes, suppléments alimentaires, nommément multivitamines, 
suppléments alimentaires, nommément préparations à boissons en poudre pour l'hydratation, 
suppléments alimentaires, nommément produits pour le sommeil, suppléments alimentaires, 
nommément capsules thermogènes, suppléments alimentaires, nommément stimulants de 
testostérone, suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés et capsules molles 
pour la perte de poids, protéines en poudre, suppléments protéinés sous forme de boissons prêtes-
à-boire, suppléments protéinés sous forme de barres-collations, suppléments alimentaires pour 
l'hydratation sous forme de boissons prêtes-à-boire ainsi que vitamines, vêtements de sport, 
articles vestimentaires de sport, cordes à sauter, bandes élastiques pour l'exercice, poids 
d'exercice, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice.

Classe 41
(2) Entraînement individuel, nommément formation relativement à la perte de poids, à 
l'entraînement sportif d'élite, à l'entraînement sportif non élite, à des programmes d'exercice; offre 
de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les 
encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de 
musculation, de mise en forme et d'exercice.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence 
des astuces et des conseils gratuits pour favoriser un mode de vie plus sain dans les domaines de 
la bonne condition physique, du suivi de la bonne condition physique et de l'exercice, des plans de 
repas personnalisés, des programmes d'entraînement personnalisés.

Classe 44
(4) Offre de consultation en matière de réadaptation par l'exercice et de récupération; offre de 
services de formation en matière de réadaptation par l'exercice et de récupération.
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 Numéro de la demande 1,886,622  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Mao Studios Inc.
1A -1601 Bayshore Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 2V4

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de bureau pour faciliter les transactions locatives résidentielles entre les 
propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de 
l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le 
traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique 
de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de 
demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la 
vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions liées aux polices 
d'assurance locataire; application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives 
résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément 
pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information 
accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, 
la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires 
pendant le processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de 
paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les 
transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire; application informatique et logiciel de 
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messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de demander à d'autres utilisateurs de fournir 
divers services personnels et personnalisés, d'annoncer et de louer des habitations ainsi que 
d'accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée et des publicités pour 
la location de ce qui précède.

Services
Classe 35
(1) Publicité d'habitations à louer pour des tiers; présentation et diffusion de l'historique de location 
résidentielle d'utilisateurs sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Transfert de paiements entre parties, offre d'un portefeuille numérique pour le traitement de 
paiements et les affaires connexes, la vérification de la situation sur le plan des assurances, la 
souscription de polices d'assurance locataire ainsi que la vente et l'émission de telles polices aux 
utilisateurs par voie numérique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums et des maisons en 
rangée, registre de fiches descriptives, services de location de logements, d'appartements, de 
chambres de maison et d'habitations à sous-louer sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web de services de paiement de commerce électronique, nommément pour le 
traitement du paiement de loyers, de dépôts et de frais de location par un réseau de 
communication électronique; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une application logicielle de bureau pour 
faciliter les transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires 
d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la 
solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la 
formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage 
entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de 
visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan 
des assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives résidentielles 
entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la 
vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au 
public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature 
numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le 
processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre 
parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions d'achat liées 
aux polices d'assurance locataire; offre d'une application logicielle de bureau pour faciliter les 
transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les 
locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la 
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vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats 
de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels 
propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de visite 
d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des 
assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.
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 Numéro de la demande 1,886,624  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Mao Studios Inc.
1A -1601 Bayshore Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 2V4

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle de bureau pour faciliter les transactions locatives résidentielles entre les 
propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de 
l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le 
traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique 
de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de 
demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la 
vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions liées aux polices 
d'assurance locataire; application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives 
résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément 
pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information 
accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, 
la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires 
pendant le processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de 
paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les 
transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire; application informatique et logiciel de 
messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de demander à d'autres utilisateurs de fournir 
divers services personnels et personnalisés, d'annoncer et de louer des habitations ainsi que 
d'accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée et des publicités pour 
la location de ce qui précède.
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Services
Classe 35
(1) Publicité d'habitations à louer pour des tiers; présentation et diffusion de l'historique de location 
résidentielle d'utilisateurs sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 36
(2) Transfert de paiements entre parties, offre d'un portefeuille numérique pour le traitement de 
paiements et les affaires connexes, la vérification de la situation sur le plan des assurances, la 
souscription de polices d'assurance locataire ainsi que la vente et l'émission de telles polices aux 
utilisateurs par voie numérique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums et des maisons en 
rangée, registre de fiches descriptives, services de location de logements, d'appartements, de 
chambres de maison et d'habitations à sous-louer sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web de services de paiement de commerce électronique, nommément pour le 
traitement du paiement de loyers, de dépôts et de frais de location par un réseau de 
communication électronique; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une application logicielle de bureau pour 
faciliter les transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires 
d'immeuble et les locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la 
solvabilité, la vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la 
formation de contrats de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage 
entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de 
visite d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan 
des assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.

Classe 42
(4) Offre d'une application logicielle mobile pour faciliter les transactions locatives résidentielles 
entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les locataires, nommément pour la 
vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la vérification d'information accessible au 
public, le traitement de demandes, la formation de contrats de location résidentielle, la signature 
numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels propriétaires et locataires pendant le 
processus de demande et le processus de visite d'habitations, le transfert de paiements entre 
parties, la vérification de la situation sur le plan des assurances et les transactions d'achat liées 
aux polices d'assurance locataire; offre d'une application logicielle de bureau pour faciliter les 
transactions locatives résidentielles entre les propriétaires ou les gestionnaires d'immeuble et les 
locataires, nommément pour la vérification de l'identité, la vérification de la solvabilité, la 
vérification d'information accessible au public, le traitement de demandes, la formation de contrats 
de location résidentielle, la signature numérique de demandes, le clavardage entre d'éventuels 
propriétaires et locataires pendant le processus de demande et le processus de visite 
d'habitations, le transfert de paiements entre parties, la vérification de la situation sur le plan des 
assurances et les transactions d'achat liées aux polices d'assurance locataire.
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 Numéro de la demande 1,886,649  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Aiti Feier E-Commerce Co., Ltd.
B01-73, 11F, Building F, West Sea Pearl 
Garden, Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Traducteurs électroniques de poche; ordinateurs blocs-notes; podomètres; agendas 
électroniques; pèse-personnes de salle de bain; récepteurs GPS; téléphones portatifs; récepteurs 
audio et vidéo; caméscopes; casques d'écoute; lecteurs de DVD; appareils photo et caméras; 
projecteurs de diapositives; manomètres; claviers d'ordinateur; stéréoscopes; fils électriques; 
alarmes antivol; cellules galvaniques; chargeurs pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Projecteurs de poche; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes pour 
clignotants; cuisinières électriques; torréfacteurs à café électriques; cuiseurs à riz électriques, 
mijoteuses; machines à café électriques; robots boulangers; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; 
vitrines frigorifiques; conditionneurs d'air; séchoirs à cheveux; robinets de canalisation; 
accessoires de bain; chauffe-lits; appareils à vapeur pour tissus.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade; cartes à jouer pour tours de magie; jouets pour animaux de compagnie; 
cotillons de fête, jeux de société; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits de véhicules; 
jouets en peluche; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; boules de quilles; boules de billard; 
bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; raquettes de tennis; bâtons pour jeux; filets 
de sport; appareils d'haltérophilie; arcs; flèches de tir à l'arc.
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 Numéro de la demande 1,886,660  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YaMeiDi Commerce & Trading Co., 
Ltd
105, 1F, Blk 13, Zhongxing Industrial 
Town, Chuangye Rd, Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENKEEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; fils et câbles électriques, manettes de clignotant électriques; 
connecteurs de câble; prises de courant, douilles électriques; gradateurs de lumière; piles solaires; 
régulateurs d'éclairage de scène; feux clignotants de sécurité à pince; batteries électriques pour 
véhicules; boîtes adaptées pour les diapositives; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; piles et batteries pour lampes de poche; 
ballasts pour appareils d'éclairage; écrans fluorescents; processeurs électroniques de signaux 
audio pour compenser la distorsion sonore dans des haut-parleurs; fils électriques; détecteurs de 
mesure électromagnétique.

 Classe 11
(2) Lanternes chinoises; lampes sur pied; torches d'éclairage électriques; projecteurs; projecteurs 
de plongée; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules; feux de vélo; ampoules électriques; 
brûleurs à incandescence; projecteurs de poche; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes 
d'aquarium; tubes lumineux pour l'éclairage; luminaires; phares et feux de véhicule; phares pour 
automobiles; phares et feux d'automobile; feux de vélo.

 Classe 12
(3) Vélos; cyclomoteurs; cadres de vélo; scooters; pompes à vélo; pousse-pousse; attelages de 
remorque pour véhicules; pneus de vélo; trousses de réparation pour chambres à air; supports à 
vélos; chaînes de vélo; guidons de vélo; freins de vélo; jantes de vélo; pédales de vélo; rayons de 
vélo; selles de vélo; sonnettes de vélo; vélos nautiques.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; échelles de corde; filets de pêche; filets-pièges; voiles; hamacs; tentes; 
bâches; bourre de coton pour le matelassage et le rembourrage; plumules; câbles de remorquage 
pour voitures; filets-pièges; sacs pour le transport et le rangement de matériaux en vrac; déchets 
de coton pour le matelassage et le rembourrage; paille pour le rembourrage; joints fibreux pour 
navires; bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à cargaison de véhicules.
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 Classe 28
(5) Appareils d'haltérophilie; baudrier d'escalade; planches de surf; skis; tremplins [articles de 
sport]; patins à roulettes; cannes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulinets de pêche; 
hameçons; tapis roulants; sacs de golf; balles et ballons de jeu; extenseurs, blocs de départ pour 
le sport; planches à roulettes; planches de surf; planches de natation.
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 Numéro de la demande 1,886,967  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fund for Cities of Service, Inc.
c/o Geller & Co.
909 Third Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle dans le 
carré à droite du mot CITIES a des segments de différentes couleurs qui sont, à partir du haut du 
cercle et dans le sens des aiguilles d'une montre, noir, bleu clair, bleu et rouge. Les mots 
ENGAGED CITIES AWARD et BY CITIES OF SERVICE sont noirs.

Services
Classe 35
Exploitation de programmes de récompenses pour la promotion et la sensibilisation concernant 
l'engagement civil entre l'administration municipale et les civils.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,672 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,625  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DABUR INDIA LIMITED
8/3, Asaf Ali Road, New Delhi 110002
INDIA

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, « Meswak » est un terme inventé sans signification particulière en anglais ni 
en français. La marque de commerce est constituée des mots  « Dabur Meswak », lesquels 
n'ont  aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits
 Classe 03

Dentifrice; dentifrice à base de plantes; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,887,629  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jose María España  Orden
13 Santa Ana 
Seville 41002
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de plein air, de chasse, de survie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails molletonnés, chaussettes, costumes, 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures de randonnée pédestre, chaussures 
d'extérieur, chaussures de marche, chaussures de course, chaussures tout-aller, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
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 Numéro de la demande 1,887,665  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VDF FutureCeuticals, Inc.
2692 N State Route 1 17
Momence, IL 60954-3475
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURECEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Végétaux pour la fabrication de suppléments alimentaires; nutraceutiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information et imprimés, nommément feuillets, brochures et dépliants concernant les 
nutraceutiques, les suppléments alimentaires, les produits et les ingrédients alimentaires ainsi que 
les industries des nutraceutiques, des suppléments alimentaires ainsi que des produits et des 
ingrédients alimentaires.

 Classe 29
(4) Fruits et légumes lyophilisés et déshydratés; morceaux de tofu lyophilisés; fromage; fromage 
lyophilisé et déshydraté; haricots lyophilisés et déshydratés; produits laitiers; produits 
laitiers lyophilisés, légumes en conserve, séchés, lyophilisés et grillés; haricots secs; poudre 
d'oeuf; fruits séchés; légumes séchés; lyophilisés, légumes séchés en tambour, surgelés 
individuellement, séchés à l'air, grillés et lyophilisés, grillés et surgelés individuellement et séchés 
au soleil; fruits lyophilisés, séchés en tambour et séchés à l'air; produits alimentaires de 
spécialité lyophilisés, nommément soupes, crevettes, surimi et tofu.

 Classe 30
(5) Herbes lyophilisées, surgelées individuellement et séchées à l'air; céréales lyophilisées pour 
l'alimentation; aromatisants aux fruits; aromatisants pour fromages; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de nutraceutiques, de suppléments alimentaires, d'ingrédients pour la 
fabrication de produits alimentaires et d'ingrédients cosmétiques; fabrication contractuelle dans les 
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domaines des nutraceutiques, des suppléments alimentaires, des ingrédients pour la fabrication 
de produits alimentaires et des ingrédients cosmétiques; transformation d'aliments, nommément 
fabrication sur mesure de produits alimentaires; lyophilisation d'aliments pour des tiers; 
lyophilisation d'ingrédients alimentaires pour des tiers; fabrication de nutraceutiques, de 
suppléments alimentaires, d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires ainsi que de 
produits alimentaires selon les commandes et les spécifications de tiers; séchage sur mesure pour 
la fabrication de nutraceutiques, d'ingrédients pour nutraceutiques et d'ingrédients pour la 
fabrication de produits alimentaires; lyophilisation sur mesure de nutraceutiques, d'ingrédients 
pour nutraceutiques, de produits alimentaires et d'ingrédients pour la fabrication de produits 
alimentaires; tranchage, coupage en dés, broyage, blanchiment et torréfaction sur mesure pour la 
fabrication de nutraceutiques, d'ingrédients pour nutraceutiques, de produits alimentaires et 
d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires; intégration sur mesure de sucre à des 
produits alimentaires et à des ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires; séchage à 
l'air sur mesure de nutraceutiques, de produits alimentaires et d'ingrédients pour la fabrication de 
produits alimentaires; séchage au soleil sur mesure de produits alimentaires et d'ingrédients pour 
la fabrication de produits alimentaires; surgelage individuel sur mesure de produits alimentaires et 
d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires.

Classe 42
(2) Recherche et développement pour les industries des nutraceutiques, des suppléments 
alimentaires et des cosmétiques; recherche et développement de nouveaux produits alimentaires 
et de nouvelles boissons ainsi que de nouveaux ingrédients pour aliments et boissons pour des 
tiers; recherche en matière de nutraceutiques et de suppléments alimentaires; recherche en 
cosmétique; essai d'ingrédients alimentaires et de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,887,666  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VDF FutureCeuticals, Inc.
2692 N State Route 1 17
Momence, IL 60954-3475
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Végétaux pour la fabrication de suppléments alimentaires; nutraceutiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information et imprimés, nommément feuillets, brochures et dépliants concernant les 
nutraceutiques, les suppléments alimentaires, les produits et les ingrédients alimentaires ainsi que 
les industries des nutraceutiques, des suppléments alimentaires ainsi que des produits et des 
ingrédients alimentaires.

 Classe 29
(4) Fruits et légumes lyophilisés et déshydratés; morceaux de tofu lyophilisés; fromage; fromage 
lyophilisé et déshydraté; haricots lyophilisés et déshydratés; produits laitiers; produits 
laitiers lyophilisés, légumes en conserve, séchés, lyophilisés et grillés; haricots secs; poudre 
d'oeuf; fruits séchés; légumes séchés; lyophilisés, légumes séchés en tambour, surgelés 
individuellement, séchés à l'air, grillés et lyophilisés, grillés et surgelés individuellement et séchés 
au soleil; fruits lyophilisés, séchés en tambour et séchés à l'air; produits alimentaires de 
spécialité lyophilisés, nommément soupes, crevettes, surimi et tofu.

 Classe 30
(5) Herbes lyophilisées, surgelées individuellement et séchées à l'air; céréales lyophilisées pour 
l'alimentation; aromatisants aux fruits; aromatisants pour fromages; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements.

Services
Classe 40
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(1) Fabrication sur mesure de nutraceutiques, de suppléments alimentaires, d'ingrédients pour la 
fabrication de produits alimentaires et d'ingrédients cosmétiques; fabrication contractuelle dans les 
domaines des nutraceutiques, des suppléments alimentaires, des ingrédients pour la fabrication 
de produits alimentaires et des ingrédients cosmétiques; transformation d'aliments, nommément 
fabrication sur mesure de produits alimentaires; lyophilisation d'aliments pour des tiers; 
lyophilisation d'ingrédients alimentaires pour des tiers; fabrication de nutraceutiques, de 
suppléments alimentaires, d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires ainsi que de 
produits alimentaires selon les commandes et les spécifications de tiers; séchage sur mesure pour 
la fabrication de nutraceutiques, d'ingrédients pour nutraceutiques et d'ingrédients pour la 
fabrication de produits alimentaires; lyophilisation sur mesure de nutraceutiques, d'ingrédients 
pour nutraceutiques, de produits alimentaires et d'ingrédients pour la fabrication de produits 
alimentaires; tranchage, coupage en dés, broyage, blanchiment et torréfaction sur mesure pour la 
fabrication de nutraceutiques, d'ingrédients pour nutraceutiques, de produits alimentaires et 
d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires; intégration sur mesure de sucre à des 
produits alimentaires et à des ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires; séchage à 
l'air sur mesure de nutraceutiques, de produits alimentaires et d'ingrédients pour la fabrication de 
produits alimentaires; séchage au soleil sur mesure de produits alimentaires et d'ingrédients pour 
la fabrication de produits alimentaires; surgelage individuel sur mesure de produits alimentaires et 
d'ingrédients pour la fabrication de produits alimentaires.

Classe 42
(2) Recherche et développement pour les industries des nutraceutiques, des suppléments 
alimentaires et des cosmétiques; recherche et développement de nouveaux produits alimentaires 
et de nouvelles boissons ainsi que de nouveaux ingrédients pour aliments et boissons pour des 
tiers; recherche en matière de nutraceutiques et de suppléments alimentaires; recherche en 
cosmétique; essai d'ingrédients alimentaires et de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,888,295  Date de production 2018-03-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA WEST TREE FRUITS LTD. DOING 
BUSINESS AS THE VIEW WINERY
1 - 2287 WARD ROAD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA V1W 4R5

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VIEW WINERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,888,714  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YONHO FOOD (CHINA) CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

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 quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « 
Forever », « And », « Bean » et « Plasm », et la traduction anglaise des deux derniers caractères 
chinois combinés est « Soybean Milk ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « Yong 
», « He », « Dou » et « Jiang ».

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait de soya; boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya; tofu; tofu de poisson; poudre de soya 
instantanée; produits de tofu, nommément gelée de tofu; pâte de sésame.

 Classe 30
(2) Farine de soya; flocons d'avoine; farine.
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 Numéro de la demande 1,889,353  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
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

THE PRINCE ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément enregistrements phonographiques (musique), 
cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD et musique téléchargeable; 
enregistrements musicaux sur CD et DVD; enregistrements audio et vidéo de concerts sur CD et 
DVD; fichiers audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de prestations de musique; 
films de musique et de divertissement musical; didacticiels de musique et de guitare; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour l'offre d'information concernant la musique et les 
spectacles, à savoir les concerts à venir, et pour la connexion à un site Web d'achat de billets, de 
réservation pour des concerts et d'autres évènements musicaux et pour la planification de 
tournées pour des artistes de musique; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers d'images téléchargeables, notamment fonds d'écran ou papiers peints pour 
écrans d'affichage, gadgets logiciels, icônes et photos; balados téléchargeables dans le domaine 
de la musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, livrets et brochures dans les domaines de la musique et du 
divertissement; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles de réseautage social; 
jeux vidéo interactifs; logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement et de la musique par Internet ou d'autres réseaux de communication; programmes 
logiciels comprenant des produits téléchargeables, virtuels, intrajeux, nommément des biens et 
des services de consommation, en l'occurrence de la musique, des films, des billets pour des 
évènements, des vêtements, des produits de beauté, des articles chaussants, des couvre-chefs, 
des vêtements d'extérieur, des animaux de compagnie, des accessoires de mode, des articles de 
sport et des articles ménagers pour des mondes virtuels en ligne; accessoires de téléphone 
mobile, nommément façades, étuis et habillages pour téléphones cellulaires; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de natation et lunettes de sport; lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; plaques d'interrupteur décoratives; enseignes électriques, nommément enseignes 
lumineuses, enseignes au néon; tapis de souris d'ordinateur.
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 Classe 16
(2) Publications et imprimés, nommément fanzines et livres sur différents sujets ayant trait à 
Prince Rogers Nelson; calendriers, affiches, photos, cartes postales, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, livres contenant de l'information et des objets souvenirs ayant trait à Prince 
Rogers Nelson; livres dans les domaines de la musique, des mots, des arts, de la culture, de la 
mode et du divertissement; livres imprimés sur Prince Rogers Nelson; livres de collection 
contenant de la musique imprimée, des mots, des photos, des paroles et des commentaires 
manuscrits dans les domaines de la musique, des mots, des arts, de la culture, de la mode et du 
divertissement; agendas; journaux vierges; stylos; crayons; marqueurs, nommément surligneurs, 
marqueurs, marqueurs à pointe feutre; signets; albums photos; articles de papeterie, nommément 
papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes; sacs-cadeaux en papier; sacs 
fourre-tout; papier-cadeau; programmes d'évènements; guides de tournée concernant des 
tournées de concerts et d'expositions muséales; programmes souvenirs concernant des concerts 
ou des expositions de musée; livres de chansons; livres de feuilles de musique; bulletins 
d'information dans les domaines de la musique, des mots, des arts, de la culture, de la mode et du 
divertissement; tatouages temporaires; cartes à collectionner; timbres commémoratifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, blouses, gilets, vestes, blazers, 
costumes, vestes, complets, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, bustiers tubulaires et hauts de survêtement, chandails, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, hauts de sous-vêtements isothermes, maillots, nommément 
maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches, chandails, vêtements pour le bas du 
corps, à savoir vêtements, nommément bas de pyjama, bas de bikini et vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, justaucorps, leggings, robes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
pantalons molletonnés, shorts, jupes, vêtements enveloppants, salopettes, barboteuses, 
uniformes, nommément uniformes scolaires et uniformes de sport, étoles; vêtements de sport, 
nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, pardessus, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles, bottes, 
pantalons de neige; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, culottes, boxeurs, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, 
lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; vêtements de plage; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, visières; bonneterie; collants; chaussettes; ceintures; articles pour le cou, nommément 
bandanas, foulards, cravates, ascots; bavoirs autres qu'en papier; costumes pour déguiser les 
enfants, vêtements pour nourrissons, layette, vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits; 
costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween; couvre-chefs de fantaisie avec 
perruque comprenant des images, des mots, des dessins, des paroles, le nom ou l'image du 
célèbre musicien, artiste exécutant et artiste interprète connu sous le nom de Prince.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; spectacles, en 
l'occurrence concerts; prestations d'un artiste professionnel devant public et à la télévision 
comprenant  des présentations musicales, de danse et dramatiques; spectacles de musique 
comprenant la présentation de concerts préenregistrés devant public; prestations de musique 
devant public par plusieurs artistes et présentations visuelles connexes, y compris présentation 
de concerts préenregistrés; offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'enregistrements audio sur CD et DVD comprenant de la musique et d'enregistrements 
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audiovisuels comprenant des vidéos musicales, de l'information dans le domaine de la musique 
ainsi que des commentaires et des articles sur la musique en ligne par un réseau informatique 
mondial; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement; enregistrement et 
production audio; production de disques et production musicale; offre d'installations pour activités 
récréatives pour des tiers, nommément d'aires de jeu pour enfants, d'installations de cinéma, de 
parcs de stationnement; préparation de présentations audiovisuelles, nommément de 
présentations et d'expositions audiovisuelles dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
musée et offre de visites guidées du musée; évènements musicaux comprenant des prestations 
de musique devant public, nommément concerts, comédies musicales; offre de services de parc 
thématique; offre d'information aux admirateurs et aux sites d'admirateurs de feu l'artiste Prince 
Rogers Nelson par un réseau mondial; offre d'information et de commentaires en ligne dans le 
domaine de la musique; services de club d'admirateurs; offre de jeux électroniques en ligne; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la musique, du divertissement musical, de la diversité et de l'inclusion.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,284 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 1,889,355  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
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

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; métaux précieux; breloques de bijouterie; 
montres; horloges; boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses 
de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis 
pour cartes professionnelles; parapluies; housses de parapluie; malles, nommément malles de 
voyage, malles (bagages).

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, blouses, gilets, vestes, blazers, 
costumes, vestes, complets, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, bustiers tubulaires et hauts de survêtement, chandails, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, hauts de sous-vêtements isothermes, maillots, nommément 
maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches, chandails, vêtements pour le bas du 
corps, à savoir vêtements, nommément bas de pyjama, bas de bikini et vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, combinés-slips, leggings, robes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, vêtements enveloppants, salopettes, salopettes courtes, uniformes, 
nommément uniformes scolaires et uniformes de sport, étoles; vêtements de sport, nommément 
chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, pardessus, gants, mitaines, cache-nez (foulards), cache-oreilles, bottes, pantalons de 
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neige; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
culottes, boxeurs, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, lingerie; 
vêtements d'intérieur; vêtements de bain; vêtements de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
visières; bonneterie; collants; chaussettes; ceintures; articles pour le cou, nommément bandanas, 
foulards, cravates (vêtements), ascots; bavoirs autres qu'en papier; costumes pour déguiser les 
enfants; vêtements pour nourrissons; layette; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween; couvre-chefs de fantaisie avec postiches; 
serre-poignets.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/700,341 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,890,881  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK 
COMPANY
220 National Road 1, Ward 7
Soc Trang City, Soc Trang Province
VIET NAM

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. Le cercle et la 
lettre S sont rouges; les mots VIET NAM STAPIMEX sont blancs sur un arrière-plan bleu et 
l'intérieur du cercle est blanc; le dessin de crevette et l'expression TAPIMEX SINCE ainsi que les 
chiffres 1978 sont bleus.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots VIET 
NAM et SINCE. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer transformés, nommément crevettes transformées, nommément crevettes 
surgelées en bloc ou individuellement, crevettes panées, emballées sous vide, crevettes frites, 
crabe transformé, nommément chair de crabe, crabe pané, beignets de crabe, crabe frit, poisson 
transformé, nommément poisson congelé, filets de poisson congelés, croquettes de poisson, 
galettes de poisson, poisson frit, calmar transformé, nommément calmars congelés, corps de 
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calmar, rondelles de calmar, lanières de calmar, calmar frit, palourdes transformées, nommément 
palourdes congelées, palourdes panées, palourdes frites, tous les produits susmentionnés étant 
propres à la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,890,917  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCT Lubricants Limited
Arch. Makariou III, 5
Mesa Geitonia
4000 LIMASSOL
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANNOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment additifs chimiquement et physiquement 
actifs pour lubrifiants, graisses, huiles industrielles et pour huiles à moteur, à transmission, à 
compresseur et hydrauliques ainsi qu'additifs pour combustibles, notamment essence et 
carburants diesels; additifs chimiques pour liquides de refroidissement et pour liquides de 
systèmes de lave-glace; liquides hydrauliques; liquides de frein; adhésifs à usage industriel, 
nommément ciments adhésifs, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs polyuréthanes, adhésifs à usage général; 
charbon de bois pour le filtrage de produits chimiques industriels; filtres, nommément produits 
chimiques, matières plastiques à l'état brut, matières minérales et végétales pour la filtration 
de produits chimiques industriels, particules de céramique pour utilisation comme filtres pour 
produits chimiques industriels; huiles à transmission; huiles hydrauliques.

 Classe 03
(2) Produits de lavage et de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, liquides de 
nettoyage pour machinerie industrielle, savons à mains liquides; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément nettoyants à tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants à 
vitres, cire à planchers, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, liquides et poudres à 
récurer, produits abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; produits nettoyants pour moteurs souillés d'huile et machinerie industrielle souillée 
d'huile; produits nettoyants pour tuyaux d'alimentation en carburant et systèmes d'injection de 
moteur, notamment de moteur de véhicule automobile; produits d'entretien automobile, 
nommément produits de lavage et agents de conservation, produits nettoyants pour la peinture, 
agents de conservation sous forme de pâte et de liquide; cires à peinture; shampooings de lavage 
pour véhicules automobiles; produits de lavage pour équipement de lavage de véhicules 
automobiles; préparations de prélavage et de lavage en poudre et liquides pour équipement à jet 
de vapeur et équipement de nettoyage à haute pression pour le nettoyage de machinerie 
industrielle; agents hydrofuges pour équipement de lavage de véhicules automobiles; produits 
d'entretien des chromes, nommément produits de polissage des chromes, nettoyants à chrome, 
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préparations de lustrage des chromes; produits nettoyants pour le plastique; agents 
d'imprégnation et produits nettoyants pour toits ouvrants de véhicules automobiles; préparations 
de soin du plastique; nettoyants pour tissus; produits nettoyants pour jantes de roues de véhicule; 
pain de savon, savons en crème, savon à mains, savon industriel, savon pour la peau, savon en 
poudre, savons de toilette.

 Classe 04
(3) Lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants pour machinerie industrielle, 
lubrifiants pour machines; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur 
les planchers d'usines, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur les 
routes sans revêtement; combustibles, nommément alcool, carburant d'aviation, carburant au 
benzène, biocarburant diesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet, carburant 
pour moteurs; graisses industrielles et huiles industrielles, y compris pour moteurs et 
compresseurs; huiles et graisses pour contacts; additifs non chimiques pour huiles, combustibles, 
notamment pour l'essence et les carburants diesels; additifs non chimiques pour graisses 
industrielles, huiles industrielles, huiles à moteur, huiles à transmission, huiles de compresseurs et 
huiles hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,890,919  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB 'SCT Lubricants'
Silutes  pl.119
95112 KLAIPEDA LITAUEN
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMPIOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment additifs chimiquement et physiquement 
actifs pour lubrifiants, graisses, huiles industrielles et pour huiles à moteur, à transmission, à 
compresseur et hydrauliques ainsi qu'additifs pour combustibles, notamment essence et 
carburants diesels; additifs chimiques pour liquides de refroidissement et pour liquides de 
systèmes de lave-glace; liquides hydrauliques; liquides de frein; adhésifs à usage industriel, 
nommément ciments adhésifs, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs polyuréthanes, adhésifs à usage général; 
charbon de bois pour le filtrage de produits chimiques industriels; filtres, nommément produits 
chimiques, matières plastiques à l'état brut, matières minérales et végétales pour la filtration 
de produits chimiques industriels, particules de céramique pour utilisation comme filtres pour 
produits chimiques industriels; huiles à transmission; huiles hydrauliques.

 Classe 03
(2) Produits de lavage et de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, liquides de 
nettoyage pour machinerie industrielle, savons à mains liquides; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément nettoyants à tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants à 
vitres, cire à planchers, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, liquides et poudres à 
récurer, produits abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; produits nettoyants pour moteurs souillés d'huile et machinerie industrielle souillée 
d'huile; produits nettoyants pour tuyaux d'alimentation en carburant et systèmes d'injection de 
moteur, notamment de moteur de véhicule automobile; produits d'entretien automobile, 
nommément produits de lavage et agents de conservation, produits nettoyants pour la peinture, 
agents de conservation sous forme de pâte et de liquide; cires à peinture; shampooings de lavage 
pour véhicules automobiles; produits de lavage pour équipement de lavage de véhicules 
automobiles; préparations de prélavage et de lavage en poudre et liquides pour équipement à jet 
de vapeur et équipement de nettoyage à haute pression pour le nettoyage de machinerie 
industrielle; agents hydrofuges pour équipement de lavage de véhicules automobiles; produits 
d'entretien des chromes, nommément produits de polissage des chromes, nettoyants à chrome, 
préparations de lustrage des chromes; produits nettoyants pour le plastique; agents 
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d'imprégnation et produits nettoyants pour toits ouvrants de véhicules automobiles; préparations 
de soin du plastique; nettoyants pour tissus; produits nettoyants pour jantes de roues de véhicule; 
pain de savon, savons en crème, savon à mains, savon industriel, savon pour la peau, savon en 
poudre, savons de toilette.

 Classe 04
(3) Lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants pour machinerie industrielle, 
lubrifiants pour machines; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur 
les planchers d'usines, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur les 
routes sans revêtement; combustibles, nommément alcool, carburant d'aviation, carburant au 
benzène, biocarburant diesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet, carburant 
pour moteurs; graisses industrielles et huiles industrielles, y compris pour moteurs et 
compresseurs; huiles et graisses pour contacts; additifs non chimiques pour huiles, combustibles, 
notamment pour l'essence et les carburants diesels; additifs non chimiques pour graisses 
industrielles, huiles industrielles, huiles à moteur, huiles à transmission, huiles de compresseurs et 
huiles hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,891,009  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9209-8300 Québec inc.
1077 Rue A.-Lambert
Lévis
QUÉBEC G6Z 1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC ZONE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gilets, chandails, foulards, mitaines, gants, pantalons, shorts, 
manteaux, vêtements d'hiver extérieurs, combinaisons de travail, combinaison de plein-air, bas et 
chaussettes, sousvêtements, camisoles, caleçons, boxers, maillots de corps, collants; chapellerie, 
nommément tuques, chapeaux, cache-cous, cagoules, passe-montagnes.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, chapellerie et de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,891,061  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUBBY GORILLA, INC.
4080 N. Palm St., Ste 802
Fullerton, CA 92835
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

4SQR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bouteilles vendues vides à usage médical et pharmaceutique, nommément flacons compte-
gouttes pour l'administration de médicaments et de produits pharmaceutiques, vendus vides; 
bouteilles en plastique et bouteilles en verre pour produits pharmaceutiques, vendues 
vides; bouteilles en plastique et bouteilles en verre pour médicaments, vendues vides.

 Classe 21
(2) Bouteilles en plastique et bouteilles en verre, vendues vides, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,375  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Software, LLC
Suite 2100
2625 North Loop Drive
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation et la manipulation de modèles 
tridimensionnels ainsi que la collaboration entre utilisateurs pour la conception, l'examen et la 
spécification de modèles tridimensionnels; offre, maintenance et hébergement de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la visualisation et de la manipulation d'objets 
tridimensionnels ainsi que de la conception assistée par ordinateur (CAO).

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629832 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,057  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. VESCOVI S.R.L.
Via Risorgimento, 12
I-35010 LIMENA (PD)
ITALY

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 30

(1) Thé, cacao et succédanés du café; aromatisants pour boissons à base de café; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de thé; chocolat; gâteaux; édulcorants naturels; sucre; miel; pâtisseries; 
confiseries au chocolat; préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; crème glacée.

(2) Café.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de café, services de cafétéria, services de bar, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,892,225  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICROMINE PTY LTD
Level 2, 174 Hampden Road
Nedlands, WA, 6009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour le transfert, 
l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans l'industrie minière; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le 
contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans l'industrie minière; logiciels 
d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le contrôle de 
l'exploitation minière et des opérations de construction de mines dans l'industrie minière; logiciels 
d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le contrôle de 
la construction de mines, de la mise en valeur de mines, de la production minière, des 
infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des véhicules dans l'industrie 
minière; logiciels, nommément logiciels pour le transfert, l'intégration, l'annotation, la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information dans l'industrie minière; logiciels, nommément logiciels pour la gestion 
et le contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans l'industrie minière; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de l'exploitation minière et des 
opérations de construction de mines dans l'industrie minière; logiciels, nommément logiciels pour 
la gestion et le contrôle de la construction de mines, de la mise en valeur de mines, de la 
production minière, des infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des 
véhicules dans l'industrie minière; logiciels pour estimer les coûts de construction, de production et 
de mise en valeur de mines et les exigences relatives aux matières premières dans l'industrie 
minière; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; programmes logiciels pour la 
gestion de bases de données.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait aux logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, ainsi que conseils 
techniques concernant les logiciels, le matériel informatique et les périphériques; services de 
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soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; installation 
et maintenance de logiciels; offre d'information en ligne sur la conception et le développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) pour le transfert, 
l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans le domaine de l'industrie 
minière; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion et le contrôle des infrastructures, de 
l'équipement et de la machinerie dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-
service (SaaS) pour la gestion et le contrôle de l'exploitation minière et des opérations de 
construction de mines dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion et le contrôle de la construction de mines, de la mise en valeur de mines et de la 
production minière dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la gestion et le contrôle des infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des 
véhicules dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de l'industrie minière, services de logiciel-service 
(SaaS) pour estimer les coûts de construction, de production et de mise en valeur de mines et les 
exigences relatives aux matières premières dans l'industrie minière; génie logiciel; services de 
plateforme-service (PaaS) pour le transfert, l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans le domaine de l'industrie minière; services de plateforme-service 
(PaaS) pour la gestion et le contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans 
le domaine de l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le 
contrôle de l'exploitation minière et des opérations de construction de mines dans le domaine de 
l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le contrôle de la 
construction de mines, de la mise en valeur de mines et de la production minière dans le domaine 
de l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le contrôle des 
infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des véhicules dans le domaine de 
l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour la gestion 
de bases de données dans le domaine de l'industrie minière, services de plateforme-service 
(PaaS) pour estimer les coûts de construction, de production et de mise en valeur de mines et les 
exigences relatives aux matières premières dans l'industrie minière; hébergement de bases de 
données; hébergement de carnets Web (blogues); création et maintenance de carnets Web 
(blogues) pour des tiers; offre d'information ayant trait aux programmes informatiques; offre 
d'information ayant trait aux ordinateurs; création et conception de pages Web pour des tiers, y 
compris création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'interagir et de 
participer à des discussions; compilation de programmes de traitement de données; services 
informatisés de stockage de données; services d'exploration de données; stockage de données 
(sauf le stockage physique); conception de bases de données; développement de logiciels pour le 
traitement de données; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques pour la transmission de données dans le domaine de l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1877414 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 1,892,226  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micromine Pty Ltd
Level 2 174 Hampden Road
Nedlands, Western Australia 6009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour le transfert, 
l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans l'industrie minière; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le 
contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans l'industrie minière; logiciels 
d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le contrôle de 
l'exploitation minière et des opérations de construction de mines dans l'industrie minière; logiciels 
d'application, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la gestion et le contrôle de 
la construction de mines, de la mise en valeur de mines, de la production minière, des 
infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des véhicules dans l'industrie 
minière; logiciels, nommément logiciels pour le transfert, l'intégration, l'annotation, la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information dans l'industrie minière; logiciels, nommément logiciels pour la gestion 
et le contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans l'industrie minière; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de l'exploitation minière et des 
opérations de construction de mines dans l'industrie minière; logiciels, nommément logiciels pour 
la gestion et le contrôle de la construction de mines, de la mise en valeur de mines, de la 
production minière, des infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des 
véhicules dans l'industrie minière; logiciels pour estimer les coûts de construction, de production et 
de mise en valeur de mines et les exigences relatives aux matières premières dans l'industrie 
minière; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; programmes logiciels pour la 
gestion de bases de données.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait aux logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, ainsi que conseils 
techniques concernant les logiciels, le matériel informatique et les périphériques; services de 



  1,892,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 321

soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; installation 
et maintenance de logiciels; offre d'information en ligne sur la conception et le développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) pour le transfert, 
l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans le domaine de l'industrie 
minière; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion et le contrôle des infrastructures, de 
l'équipement et de la machinerie dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-
service (SaaS) pour la gestion et le contrôle de l'exploitation minière et des opérations de 
construction de mines dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion et le contrôle de la construction de mines, de la mise en valeur de mines et de la 
production minière dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la gestion et le contrôle des infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des 
véhicules dans le domaine de l'industrie minière; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de l'industrie minière, services de logiciel-service 
(SaaS) pour estimer les coûts de construction, de production et de mise en valeur de mines et les 
exigences relatives aux matières premières dans l'industrie minière; génie logiciel; services de 
plateforme-service (PaaS) pour le transfert, l'intégration, l'annotation, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans le domaine de l'industrie minière; services de plateforme-service 
(PaaS) pour la gestion et le contrôle des infrastructures, de l'équipement et de la machinerie dans 
le domaine de l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le 
contrôle de l'exploitation minière et des opérations de construction de mines dans le domaine de 
l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le contrôle de la 
construction de mines, de la mise en valeur de mines et de la production minière dans le domaine 
de l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) pour la gestion et le contrôle des 
infrastructures minières, de la machinerie, de l'équipement et des véhicules dans le domaine de 
l'industrie minière; services de plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour la gestion 
de bases de données dans le domaine de l'industrie minière, services de plateforme-service 
(PaaS) pour estimer les coûts de construction, de production et de mise en valeur de mines et les 
exigences relatives aux matières premières dans l'industrie minière; hébergement de bases de 
données; hébergement de carnets Web (blogues); création et maintenance de carnets Web 
(blogues) pour des tiers; offre d'information ayant trait aux programmes informatiques; offre 
d'information ayant trait aux ordinateurs; création et conception de pages Web pour des tiers, y 
compris création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'interagir et de 
participer à des discussions; compilation de programmes de traitement de données; services 
informatisés de stockage de données; services d'exploration de données; stockage de données 
(sauf le stockage physique); conception de bases de données; développement de logiciels pour le 
traitement de données; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques pour la transmission de données dans le domaine de l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1877415 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 1,892,447  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIG Technology AG
Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

combiSwift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Dispositifs de fermeture et d'ouverture en papier et en carton pour emballages d'aliments et de 
boissons; dispositifs de fermeture et d'ouverture en papier et en carton pour contenants et 
emballages en papier et en carton.

 Classe 20
(2) Dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour emballages d'aliments et de boissons; 
dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour contenants et emballages en papier et en 
carton.
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 Numéro de la demande 1,892,491  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradigm One, LLC
9822 Emerald Links Drive
Tampa, FL 33626
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus, nommément serviettes de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,455  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Gordon Richards
20 Bolding Street
Ballina, New South Wales, 2478
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEN HUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Dispositifs de soutien pour armes à feu, nommément supports portatifs pour appuyer des fusils de 
chasse, ainsi que plateformes de tir.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916449 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 325

 Numéro de la demande 1,893,456  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Gordon Richards
20 Bolding Street
Ballina, New South Wales, 2478
AUSTRALIA

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 13

Dispositifs de soutien pour armes à feu, nommément supports portatifs pour appuyer des fusils de 
chasse, ainsi que plateformes de tir.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,822  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBC Group Ltd
Orleton Lane
Wellington
Telford
Shropshire, TF1 2BG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces et accessoires de machines, nommément roulements, roulements à billes, roulements à 
rouleaux, chaînes de transmission, chaînes à rouleaux, pignons, roues dentées, plateaux, poulies, 
boîtes d'engrenages, moteurs électriques, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, joints 
de précision, boîtiers, dispositifs de rotation, accouplements d'arbres, accouplements de circuit de 
démarrage, accouplements limiteurs de couple, accouplements à engrenages; pièces et 
accessoires pour les produits suivants : roulements, roulements à billes, roulements à rouleaux, 
chaînes de transmission, chaînes à rouleaux, pignons, roues dentées, plateaux, poulies, boîtes 
d'engrenages, moteurs électriques, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, joints de 
précision, boîtiers, dispositifs de rotation, accouplements d'arbres, accouplements de circuit de 
démarrage, accouplements limiteurs de couple, accouplements à engrenages, étant tous des 
pièces et accessoires de machines.
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 Numéro de la demande 1,894,472  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

MODERN CLASSIKK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence finition d'automobiles, nommément peintures, vernis, laques, 
apprêts; diluants pour peintures, épaississants pour peintures; produits antirouille sous forme de 
revêtement; matières colorantes, nommément colorants pour la fabrication de peinture; 
teintures naturelles et synthétiques pour l'industrie de la réparation d'automobiles et de voitures, 
matières colorantes; mordants pour l'industrie de la réparation d'automobiles et de voitures; 
résines naturelles, métaux bruts en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs, tous pour 
utilisation dans l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,895,508  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDBERG A/S
Bjarkesvej 30
DK-8230 Åbyhøj
DENMARK

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

MøF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de sport et lunettes de conduite, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures 
de lunettes et étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; plaquettes pour lunettes; tiges 
pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,897,598  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOT TUB WITH A VIEW LTD.
1 Centennial Drive
Kananaskis Village
ALBERTA T0L 2H0

Agent
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de club de santé, nommément services de studio de yoga.

Classe 43
(2) Exploitation d'un bistro servant des aliments préparés ainsi que des boissons alcoolisées et 
non alcoolisées.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément exploitation d'une installation offrant des services de sauna, des 
services de bains de vapeur, des piscines, nommément des piscines d'eau douce, des piscines 
d'eau salée, des piscines d'eau chaude et des piscines d'eau froide ainsi que des services de 
massage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,898,029  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element Brand Holding, LLC
6423 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
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

ELEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras infrarouges; 
lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; enregistreurs vocaux numériques; radios; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; 
câbles d'adaptation électriques; câbles audio; enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs de 
télévision numériques programmables; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et 
ordinateurs, boîtiers décodeurs, passerelles multimédias, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques; téléviseurs; moniteurs vidéo; écrans vidéo, nommément tableaux électroniques 
d'affichage vidéo, écrans vidéo à DEL et écrans vidéo à cristaux liquides; écrans d'affichage vidéo, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et convertisseurs vidéo; téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; 
projecteurs d'images multimédias et photographiques; télécommandes pour téléviseurs; antennes 
de télévision; systèmes de distribution de contenu numérique constitués de récepteurs de 
télévision et de boîtiers décodeurs; passerelles multimédias; récepteurs audionumériques et 
vidéonumériques; cinémas maison constitués de récepteurs audionumériques et vidéonumériques 
ainsi que de lecteurs réseau, en l'occurrence de décodeurs qui reçoivent et lisent du contenu 
numérique à partir d'un réseau informatique mondial; amplificateurs de son; cadres numériques 
pour l'affichage de contenu numérique et la lecture de contenu audio; ordinateurs; matériel 
informatique; imprimantes pour documents et imprimantes photo; matériel informatique pour la 
transmission sans fil de contenu; logiciels téléchargeables pour la production de contenu visuel, 
nommément d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, 
nommément de vidéos contenant des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du 
contenu sportif et des vidéos musicales, de séquences filmées et de fichiers audionumériques; 
logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de fichiers audionumériques et 
vidéonumériques sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la surveillance et la gestion de serveurs de courriels, logiciels pour la création, la 
gestion et le partage de calendriers, logiciels pour la gestion et le partage de coordonnées; logiciel 
qui permet le stockage, l'archivage, la récupération, la visualisation, le partage, l'amélioration, la 
gestion, l'organisation, la recherche, le classement, la numérisation, la distribution, l'édition, le 
montage, la manipulation, la composition, l'annotation, la commande et l'impression d'images 
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numériques; émetteurs sans fil audio et vidéo, contenu audionumérique et vidéonumérique, 
nommément images, photos, illustrations, animations numériques, films, fichiers audionumériques 
et extraits vidéo, nommément vidéos contenant des films, des émissions de télévision, des 
nouvelles, du contenu sportif et des vidéos musicales, ainsi que récepteurs de signaux de satellite 
et cartes d'interface informatique; matériel informatique, nommément prolongateurs de réseau 
sans fil; périphériques sans fil, nommément souris sans fil, clavier sans fil, casques d'écoute; 
appareils de communication sans fil, en l'occurrence matériel audio et vidéo, en l'occurrence 
récepteurs audiovisuels et de téléviseurs pour la distribution et la réception de voix, de données, 
de contenu vidéo, d'électricité et de commandes; matériel de sécurité pour la maison, en 
l'occurrence commandes avec et sans fil pour la sécurité et d'autres applications de surveillance et 
de contrôle domiciliaires; systèmes de sécurité constitués de systèmes de contrôle d'accès 
numériques et de surveillance d'alarme en ligne, nommément alarmes de sécurité et systèmes de 
sécurité d'immeubles constitués de logiciels et de matériel informatique pour la transmission 
d'information à une station distante, tous vendus comme un tout; caméras Web; interphones de 
surveillance pour bébés; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers audio, de fichiers vidéo; logiciels pour le 
traitement d'images, de graphiques numériques et de messages texte; logiciels de stockage, 
d'archivage, d'extraction, de visualisation, de partage, d'amélioration, de gestion, d'organisation, 
de recherche, de classement, de numérisation, de distribution, d'édition, de montage, de 
manipulation, de composition, d'annotation, de commande et d'impression d'images numériques; 
logiciels de réalité virtuelle pour la modification en ligne de l'apparence de visages, de 
caractéristiques corporelles, de représentations de vêtements et d'accessoires.

(2) Systèmes multimédias numériques constitués de matériel audio et vidéo, en l'occurrence 
récepteurs audiovisuels et téléviseurs pour la distribution et la réception de voix, de données, de 
contenu vidéo, d'électricité et de commandes; matériel informatique et logiciels pour la connexion 
et la commande de systèmes multimédias numériques sans fil, nommément concentrateurs, 
récepteurs, serveurs et leurs composants, équipement audio et vidéo, nommément machines 
d'enregistrement et de lecture ainsi que réseaux de médias numériques, matériel domotique et 
domoticiels, en l'occurrence commandes d'éclairage, thermostats et commandes de chauffage 
avec et sans fil, volets roulants et commandes de porte, commandes d'irrigation pour la pelouse et 
le jardin, commandes audio et vidéo pour la maison, commandes d'appareils, nommément de 
fours, de laveuses, de sécheuses, de réfrigérateurs et de lave-vaisselle, logiciels pour systèmes 
domotiques et pour la sécurité résidentielle, nommément pour les appareils d'éclairage, les 
systèmes CVCA, les alarmes de sécurité, les avertisseurs d'incendie, les détecteurs de 
mouvement.

(3) Logiciels pour les émissions de télévision interactives personnalisées; logiciels pour la 
production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément d'images, de photos, 
d'illustrations numériques, d'animations numériques, d'extraits vidéo, nommément de vidéos 
contenant des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif et des vidéos 
musicales, de films et de fichiers audionumériques; logiciels pour la consultation, la visualisation et 
le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique, nommément de photos, de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo, sur des dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; 
logiciels pour accéder à du contenu audiovisuel ainsi que pour la transmission et l'affichage de ce 
contenu, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo entre des dispositifs de 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
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des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents ainsi que des téléviseurs et des moniteurs; 
télécommandes pour ordinateurs; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique.

Services
Classe 38
(1) Transmission par vidéo à la demande; services de diffusion, nommément services de 
radiodiffusion et de télédiffusion, télédiffusion par abonnement, services de transmission par vidéo 
à la demande offerts par un réseau de communication mondial; transmission d'émissions de 
télévision, de films et d'autre contenu par Internet, nommément de photos, de musique, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement par Internet ayant trait aux films, à la 
musique, à la télévision, au sport et aux nouvelles; distribution d'émissions de télévision à des 
systèmes de télévision pour la diffusion en continu.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des émissions de 
télévision interactives personnalisées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de matériel visuel, nommément 
d'images, de photos, d'illustrations numériques, d'animations numériques, de vidéoclips, de films 
et de fichiers audionumériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en 
continu et statique, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo, sur des dispositifs 
de diffusion en continu de contenu numérique, nommément des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718495 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 13 décembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/718493 en liaison avec le même 
genre de services (3); 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718492 en liaison avec le même genre de services (2); 13 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/718490 en liaison avec le même genre 
de services (1)



  1,898,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 333

 Numéro de la demande 1,898,545  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.



  1,899,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 334

 Numéro de la demande 1,899,983  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59
75038 
Oberderdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éviers ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets pour installations 
d'alimentation en eau ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets, 
nommément robinets mélangeurs ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets 
mélangeurs, nommément mitigeurs de lavabo ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes; brise-jet antiéclaboussures ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; 
accessoires de plomberie, nommément crépines d'évier ainsi que pièces de rechange et 
accessoires connexes; accessoires d'évier, nommément filtres à panier, à savoir accessoires de 
plomberie ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; ramasse-gouttes pour éviers de 
cuisine ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017608985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,993  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRADFORD WHITE-CANADA, INC.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO L7G 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET HEAT PUMPED UP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau et générateurs de chaleur, nommément appareils de chauffage résidentiels et fours 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,900,035  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIDE-A-HOSE, INC.
14490 -167th Avenue, SE
Monroe , WA 98272
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles pour utilisation avec des aspirateurs 
intégrés aux murs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,578  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
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 du mot BEST au-dessus du mot BUY, en caractères noirs stylisés, ainsi que d'une 
étiquette jaune comportant un trou noir à la droite de la lettre Y du mot BUY. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
pour appareils mobiles et de poche, nommément logiciels pour améliorer les services de magasin 
de détail sur les appareils mobiles et de poche, nommément améliorer la capacité à comparer des 
produits, la capacité à lire les codes à barres en magasin pour consulter des critiques et de 
l'information supplémentaire sur les produits, la capacité à demander de recevoir des avis 
électroniques concernant la vente de produits, le registre de cadeaux, la capacité à consulter la 
valeur de reprise des produits et la capacité à visualiser les achats précédents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls, chandails molletonnés, 
vestes, casquettes, petits bonnets et foulards. .

Services
Classe 36
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(1) Services de cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; offre de contrats de garantie 
prolongée pour des appareils électroniques de divertissement à domicile, de l'équipement 
photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils électroniques audio 
et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du matériel informatique et des 
périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine et des gros appareils électroménagers de 
tiers; offre d'un programme d'échange pour des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de l'équipement photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des 
appareils électroniques audio et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du 
matériel informatique et des périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de l'équipement audio 
pour véhicules automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire constitués 
de commandes avec et sans fil, de capteurs, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de 
porte et de thermostats, des gros appareils électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des téléphones cellulaires, de l'équipement de 
télécommunication, nommément des radios, des modems, des routeurs, des ordinateurs 
personnels; services de soutien technique dans le domaine des appareils électroniques grand 
public, nommément dépannage, mise au point et réparation d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
services de consultation en matière de maintenance et de réparation de matériel informatique; 
services de soutien technique offerts 24 heures sur 24 en ligne et par téléphone pour le 
dépannage et l'offre de conseils sur la réparation d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
offre d'information aux consommateurs concernant l'implémentation de matériel informatique.

Classe 40
(3) Services de recyclage d'appareils électroniques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre en ligne de vidéos éducatives et informatives 
non téléchargeables dans les domaines des appareils électroménagers, de l'équipement de 
cinéma maison, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, des dispositifs 
d'automatisation vocale, de l'équipement photographique, des téléphones cellulaires, du matériel 
informatique de télécommunication et des systèmes de réseautage à usage domestique, des 
forfaits de services de télécommunication, nommément des forfaits de téléphonie sans fil, des 
forfaits de téléphonie mobile, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils 
électroniques portatifs et des accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des 
liseuses électroniques, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des 
montres numériques électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs 
personnels, des accessoires pour ordinateurs personnels, des produits de bureau, nommément du 
papier, de l'encre et des toners, de l'équipement d'imagerie numérique, du matériel de réseautage, 
des jeux vidéo et électroniques, de l'équipement et des accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
du mobilier de jeu, du mobilier de divertissement, du mobilier de bureau, du mobilier d'extérieur, 
des systèmes de rangement et d'organisation, nommément des tablettes de rangement, des 
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placards, des étagères de rangement, des sacs de rangement en tissu, des bacs de rangement en 
mailles, des paniers de rangement, des logiciels, des logiciels de divertissement, des disques 
compacts, des disques numériques universels ou DVD, des disques optiques, des 
enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des films, des cartes-cadeaux, des 
livres, des magazines, des piles et batteries, des radios par satellite, des appareils électroniques 
pour véhicules automobiles, des appareils électroniques maritimes, des véhicules électriques, des 
instruments de musique, des articles et de l'équipement de sport, de l'équipement de santé et 
d'entraînement physique, des produits de soins personnels et de toilette électriques, nommément 
des brosses à dents électriques, des nettoyeurs interdentaires électriques, des rasoirs électriques, 
des tondeuses à cheveux, des nécessaires d'épilation à la cire, des séchoirs à cheveux 
électroniques, des fers à friser électroniques, des fers à défriser électroniques, des jumelles et des 
télescopes, des grils, des outils pour la pelouse et le jardin, des appareils de climatisation et de 
chauffage, des drones, des jouets ainsi que des pièces de rechange et des accessoires connexes; 
offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'équipement audio pour véhicules 
automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, nommément des 
systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et de climatisation et 
des systèmes de divertissement, des gros électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, du matériel informatique de télécommunication et des 
systèmes de réseautage à usage domestique, des appareils électroniques portatifs et des 
accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des liseuses électroniques, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des montres numériques 
électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs personnels, des 
produits de bureau, nommément des imprimantes, de l'encre et des toners, ainsi que du mobilier; 
services de consultation en logiciels; offre d'information aux consommateurs concernant 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; offre d'outils en ligne, en 
l'occurrence de logiciels non téléchargeables pour la détection des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres types de dépannage 
informatique; offre de soutien technique pour les appareils électroniques grand public, 
nommément services d'assistance, services de sauvegarde de données, services de suppression 
de virus et de logiciels espions et consultation en sécurité informatique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,584  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
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 du mot BEST au-dessus du mot BUY en caractères stylisés blancs ainsi que d'une 
étiquette jaune comportant un trou noir figurant à droite de la lettre Y de BUY. Le blanc, le jaune et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. .

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
pour appareils mobiles et de poche, nommément logiciels pour améliorer les services de magasin 
de détail sur les appareils mobiles et de poche, nommément améliorer la capacité à comparer des 
produits, la capacité à lire les codes à barres en magasin pour consulter des critiques et de 
l'information supplémentaire sur les produits, la capacité à demander de recevoir des avis 
électroniques concernant la vente de produits, le registre de cadeaux, la capacité à consulter la 
valeur de reprise des produits et la capacité à visualiser les achats précédents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, chandails molletonnés, vestes, 
casquettes, petits bonnets et foulards.

Services
Classe 36
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(1) Services de cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; offre de contrats de garantie 
prolongée pour des appareils électroniques de divertissement à domicile, de l'équipement 
photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils électroniques audio 
et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du matériel informatique et des 
périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine et des gros appareils électroménagers de 
tiers; offre d'un programme d'échange pour des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de l'équipement photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des 
appareils électroniques audio et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du 
matériel informatique et des périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de l'équipement audio 
pour véhicules automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire constitués 
de commandes avec et sans fil, de capteurs, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de 
porte et de thermostats, des gros appareils électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des téléphones cellulaires, de l'équipement de 
télécommunication, nommément des radios, des modems, des routeurs, des ordinateurs 
personnels; services de soutien technique dans le domaine des appareils électroniques grand 
public, nommément dépannage, mise au point et réparation d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
services de consultation en matière de maintenance et de réparation de matériel informatique; 
services de soutien technique offerts 24 heures sur 24 en ligne et par téléphone pour le 
dépannage et l'offre de conseils sur la réparation d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
offre d'information aux consommateurs concernant l'implémentation de matériel informatique.

Classe 40
(3) Services de recyclage de matériel électronique pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre en ligne de vidéos éducatives et informatives 
non téléchargeables dans les domaines des appareils électroménagers, de l'équipement de 
cinéma maison, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, des dispositifs 
d'automatisation vocale, de l'équipement photographique, des téléphones cellulaires, du matériel 
informatique de télécommunication et des systèmes de réseautage à usage domestique, des 
forfaits de services de télécommunication, nommément des forfaits de téléphonie sans fil, des 
forfaits de téléphonie mobile, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils 
électroniques portatifs et des accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des 
liseuses électroniques, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des 
montres numériques électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs 
personnels, des accessoires pour ordinateurs personnels, des produits de bureau, nommément du 
papier, de l'encre et des toners, de l'équipement d'imagerie numérique, du matériel de réseautage, 
des jeux vidéo et électroniques, de l'équipement et des accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
du mobilier de jeu, du mobilier de divertissement, du mobilier de bureau, du mobilier d'extérieur, 
des systèmes de rangement et d'organisation, nommément des tablettes de rangement, des 
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placards, des étagères de rangement, des sacs de rangement en tissu, des bacs de rangement en 
mailles, des paniers de rangement, des logiciels, des logiciels de divertissement, des disques 
compacts, des disques numériques universels ou DVD, des disques optiques, des 
enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des films, des cartes-cadeaux, des 
livres, des magazines, des piles et batteries, des radios par satellite, des appareils électroniques 
pour véhicules automobiles, des appareils électroniques maritimes, des véhicules électriques, des 
instruments de musique, des articles et de l'équipement de sport, de l'équipement de santé et 
d'entraînement physique, des produits de soins personnels et de toilette électriques, nommément 
des brosses à dents électriques, des nettoyeurs interdentaires électriques, des rasoirs électriques, 
des tondeuses à cheveux, des nécessaires d'épilation à la cire, des séchoirs à cheveux 
électroniques, des fers à friser électroniques, des fers à défriser électroniques, des jumelles et des 
télescopes, des grils, des outils pour la pelouse et le jardin, des appareils de climatisation et de 
chauffage, des drones, des jouets ainsi que des pièces de rechange et des accessoires connexes; 
offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'équipement audio pour véhicules 
automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, nommément des 
systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et de climatisation et 
des systèmes de divertissement, des gros électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, du matériel informatique de télécommunication et des 
systèmes de réseautage à usage domestique, des appareils électroniques portatifs et des 
accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des liseuses électroniques, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des montres numériques 
électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs personnels, des 
produits de bureau, nommément des imprimantes, de l'encre et des toners, ainsi que du mobilier; 
services de consultation en logiciels; offre d'information aux consommateurs concernant 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; offre d'outils en ligne, en 
l'occurrence de logiciels non téléchargeables pour la détection des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres types de dépannage 
informatique; offre de soutien technique pour les appareils électroniques grand public, 
nommément services d'assistance, services de sauvegarde de données, services de suppression 
de virus et de logiciels espions et consultation en sécurité informatique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,597  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Ave S
Richfield, MN 55423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
pour appareils mobiles et de poche, nommément logiciels pour améliorer les services de magasin 
de détail sur les appareils mobiles et de poche, nommément améliorer la capacité à comparer des 
produits, la capacité à lire les codes à barres en magasin pour consulter des critiques et de 
l'information supplémentaire sur les produits, la capacité à demander de recevoir des avis 
électroniques concernant la vente de produits, le registre de cadeaux, la capacité à consulter la 
valeur de reprise des produits et la capacité à visualiser les achats précédents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, chandails molletonnés, vestes, 
casquettes, petits bonnets et foulards.

Services
Classe 36
(1) Services de cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; offre de contrats de garantie 
prolongée pour des appareils électroniques de divertissement à domicile, de l'équipement 
photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils électroniques audio 
et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du matériel informatique et des 
périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine et des gros appareils électroménagers de 
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tiers; offre d'un programme d'échange pour des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de l'équipement photographique, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des 
appareils électroniques audio et de navigation pour véhicules automobiles, des ordinateurs, du 
matériel informatique et des périphériques, des appareils pour la maison et la cuisine.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines de l'équipement audio 
pour véhicules automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire constitués 
de commandes avec et sans fil, de capteurs, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de 
porte et de thermostats, des gros appareils électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des téléphones cellulaires, de l'équipement de 
télécommunication, nommément des radios, des modems, des routeurs, des ordinateurs 
personnels; services de soutien technique dans le domaine des appareils électroniques grand 
public, nommément dépannage, mise au point et réparation d'appareils électroniques, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
services de consultation en matière de maintenance et de réparation de matériel informatique; 
services de soutien technique offerts 24 heures sur 24 en ligne et par téléphone pour le 
dépannage et l'offre de conseils sur la réparation d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques; 
offre d'information aux consommateurs concernant l'implémentation de matériel informatique.

Classe 40
(3) Services de recyclage de matériel électronique pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre en ligne de vidéos éducatives et informatives 
non téléchargeables dans les domaines des appareils électroménagers, de l'équipement de 
cinéma maison, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, des dispositifs 
d'automatisation vocale, de l'équipement photographique, des téléphones cellulaires, du matériel 
informatique de télécommunication et des systèmes de réseautage à usage domestique, des 
forfaits de services de télécommunication, nommément des forfaits de téléphonie sans fil, des 
forfaits de téléphonie mobile, de l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils 
électroniques portatifs et des accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des 
liseuses électroniques, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des 
montres numériques électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs 
personnels, des accessoires pour ordinateurs personnels, des produits de bureau, nommément du 
papier, de l'encre et des toners, de l'équipement d'imagerie numérique, du matériel de réseautage, 
des jeux vidéo et électroniques, de l'équipement et des accessoires de jeux vidéo et électroniques, 
du mobilier de jeu, du mobilier de divertissement, du mobilier de bureau, du mobilier d'extérieur, 
des systèmes de rangement et d'organisation, nommément des tablettes de rangement, des 
placards, des étagères de rangement, des sacs de rangement en tissu, des bacs de rangement en 
mailles, des paniers de rangement, des logiciels, des logiciels de divertissement, des disques 
compacts, des disques numériques universels ou DVD, des disques optiques, des 
enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des films, des cartes-cadeaux, des 
livres, des magazines, des piles et batteries, des radios par satellite, des appareils électroniques 
pour véhicules automobiles, des appareils électroniques maritimes, des véhicules électriques, des 
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instruments de musique, des articles et de l'équipement de sport, de l'équipement de santé et 
d'entraînement physique, des produits de soins personnels et de toilette électriques, nommément 
des brosses à dents électriques, des nettoyeurs interdentaires électriques, des rasoirs électriques, 
des tondeuses à cheveux, des nécessaires d'épilation à la cire, des séchoirs à cheveux 
électroniques, des fers à friser électroniques, des fers à défriser électroniques, des jumelles et des 
télescopes, des grils, des outils pour la pelouse et le jardin, des appareils de climatisation et de 
chauffage, des drones, des jouets ainsi que des pièces de rechange et des accessoires connexes; 
offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'équipement 
photographique, d'équipement vidéo, d'équipement audio, d'appareils électroniques audio et de 
navigation pour véhicules automobiles, d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'équipement audio pour véhicules 
automobiles, des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire, nommément des 
systèmes de sécurité, des systèmes d'éclairage, des systèmes de chauffage et de climatisation et 
des systèmes de divertissement, des gros électroménagers, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, du matériel informatique de télécommunication et des 
systèmes de réseautage à usage domestique, des appareils électroniques portatifs et des 
accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des liseuses électroniques, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des montres numériques 
électroniques, des casques d'écoute, des radiomessageurs, des ordinateurs personnels, des 
produits de bureau, nommément des imprimantes, de l'encre et des toners, ainsi que du mobilier; 
services de consultation en logiciels; offre d'information aux consommateurs concernant 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; offre d'outils en ligne, en 
l'occurrence de logiciels non téléchargeables pour la détection des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres types de dépannage 
informatique; offre de soutien technique pour les appareils électroniques grand public, 
nommément services d'assistance, services de sauvegarde de données, services de suppression 
de virus et de logiciels espions et consultation en sécurité informatique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87915638 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 1,901,402  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
D 40589, Düsseldorf
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

TBH TRUE BEAUTIFUL HONEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires non médicamenteuses, préparations pour les soins, la teinture, la décoloration, 
la fixation, la coiffure et la permanente de cheveux teints, tous les produits susmentionnés étant 
commercialisés pour les coiffeurs professionnels autorisés et vendus à ces derniers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017031391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,056  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS 
FINLAND AB
Sundsvägen 420
22410 Godby
FINLAND

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 30

Confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat, réglisse, bonbons ainsi que noix, baies 
et fruits enrobés de chocolat; crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017616749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,741  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZUVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,903,135  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

CHORUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants cochléaires et pièces d'implants cochléaires, y compris processeurs de son pour 
utilisation avec des implants cochléaires.



  1,903,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 350

 Numéro de la demande 1,903,498  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud9 Esports, Inc.
2720 Neilson Way #5697
Santa Monica, CA 90409
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

CLOUD9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(4) Appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 22
(1) Cordons porte-clés et pour insignes.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; jouets musicaux; figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux 
d'arcade; jeux de table; jeux d'adresse; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; commandes pour jeux informatiques; consoles de jeux vidéo pour jouer à 
des jeux informatiques; appareils de jeux électroniques de poche; figurines à tête branlante; micro-
casques de jeu pour jouer à des jeux vidéo de sport électronique; supports pour appareils de jeux 
électroniques, nommément consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; commandes pour 
consoles de jeu; consoles de jeux informatiques pour jouer à des jeux récréatifs; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
électroniques de joueur pour appareils de jeux vidéo électroniques; télécommandes portatives 
interactives de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,886 en liaison avec le même genre de produits (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,903,710  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC H3L 1Z2

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 03

(1) Savons pour la peau; lotions pour le corps; parfums; maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos.

(4) Sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements habillés, chemises, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, blouses, tee-shirts, robes, jupes, pantalons.

(6) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
gilets, costumes, blazers, jeans, shorts, cardigans, combinés-slips. Accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates.
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 Numéro de la demande 1,903,759  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huizexin Technology Co., Ltd.
4B78, Axis A-D & 4-7, 4/F, Bldg 4, Saige 
S & T Park
Huaqiangbei St., Futian Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; claviers d'ordinateur; habillages pour 
ordinateurs tablettes; prises électriques; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; robots de surveillance pour la sécurité; montres 
intelligentes; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation sans coupure; chargeurs USB; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; 
repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,904,469  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DU-AIR VENTILATION INC.
120-3130 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC J6X 4J8

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBRASSERIE RUISSEAU NOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,904,580  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & C Jewelry Mfg., Inc.
5525 N. MacArthur Blvd, Suite 580
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,904,587  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C & C Fine Jewelry Mfg., Inc.
5525 N. MacArthur Blvd., Suite 660
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,904,808  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northbridge Financial Corporation
105 Adelaide Street West
3rd Floor
Toronto
ONTARIO M5H 1P9

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de souscription d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,905,219  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Hartung
3857 Forest St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 1W7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Undertaker
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,905,223  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Hartung
3857 Forest St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 1W7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Executor
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification successorale; gestion de fiducies successorales.
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 Numéro de la demande 1,905,274  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConSeal International Incorporated
90 Kerry Place, Suite 2
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

NO SKEETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides; ovicides.
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 Numéro de la demande 1,905,388  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asterion Growth Inc.
8-41 Courtland Ave
Concord
ONTARIO L4K 3T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asterion Growth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines pour la culture de plantes.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,905,423  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krausz Industries Development Ltd.
6 Hapatish Street
Tel-Aviv 66559
ISRAEL

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

HYMAX ENCAPSULATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Raccords de tuyau en métal et joints de tuyau en métal.



  1,905,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 362

 Numéro de la demande 1,905,426  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daintree Networks, Inc.
5150 El Camina Real Ste. E-20
Los Altos, CA 94022
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

DAINTREE EZ CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la mise en réseau de commandes d'éclairage avec ou sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915771 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 363

 Numéro de la demande 1,905,431  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC.
535 E. Diehl Road, Suite 300
Naperville, IL 60563
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

TEXTURRA PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four.



  1,905,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 364

 Numéro de la demande 1,905,432  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parian Logistics Inc.
1800 - 510 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant l'administration des affaires commerciales, la gestion, les 
opérations et le marketing.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, livraison 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.



  1,905,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 365

 Numéro de la demande 1,905,435  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.



  1,905,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 366

 Numéro de la demande 1,905,717  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA F.C.C.
7000-36 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-1394
JAPAN

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

A&S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces pour motos; mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres.



  1,905,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 367

 Numéro de la demande 1,905,724  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership
#101 - 11 Burbidge Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANK & ABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes frais.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.



  1,905,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 368

 Numéro de la demande 1,905,727  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dfence Solutions Pty Ltd
Level 1, 529 Chapel Street
South Yarra, VIC 3141
Melbourne
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boîtes de premiers soins garnies; trousses de premiers soins garnies.

 Classe 09
(2) Appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs et couvertures antifeu.



  1,905,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 369

 Numéro de la demande 1,905,728  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dfence Solutions Pty Ltd
Level 1, 529 Chapel Street
South Yarra, VIC 3141
Melbourne
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dFENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boîtes de premiers soins garnies; trousses de premiers soins garnies.

 Classe 09
(2) Appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs et couvertures antifeu.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément meubles de sécurité.



  1,905,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 370

 Numéro de la demande 1,905,915  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARON HARTUNG
3857 Forest St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 1W7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Digital Undertaker
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales.



  1,905,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 371

 Numéro de la demande 1,905,950  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Winnipeg Humane Society
for the Prevention of Cruelty to Animals
45 Hurst Way
Winnipeg
MANITOBA R3T 0R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FAITHFUL FOREVER SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour prévenir la maltraitance des animaux et veiller à leur bien-être.



  1,905,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 372

 Numéro de la demande 1,905,977  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steampunk Corp Steampunk Digital Corp.
2141 Vanness Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Big. Dream Digital.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques.

Services
Classe 38
(1) Bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.



  1,905,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 373

 Numéro de la demande 1,905,982  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Firefly Creative Inc.
1011 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO M6H 4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT THE WOOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeu de cartes.



  1,906,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 374

 Numéro de la demande 1,906,091  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3B, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

FIRST THIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; baume à lèvres; cosmétiques.



  1,906,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 375

 Numéro de la demande 1,906,102  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3B, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

IT'S SO CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; baume à lèvres; cosmétiques.



  1,906,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 376

 Numéro de la demande 1,906,106  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3B, LLC
1451 Vanguard Drive
Oxnard, CA 93033
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

THEN THIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; baume à lèvres; cosmétiques.



  1,906,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 377

 Numéro de la demande 1,906,117  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HALLMAN WOOD PRODUCTS INC.
844726 Hamill Rd
Chatsworth
ONTARIO N0H 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SMOKEY BBQ PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bois de chauffage pour la cuisine; copeaux de bois, granules de bois et morceaux de bois pour 
utilisation comme combustibles supplémentaires pour fumer les aliments.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de bois de chauffage ainsi que de copeaux de bois, de granules de bois 
et de morceaux de bois pour utilisation comme combustibles supplémentaires pour fumer les 
aliments.



  1,906,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 378

 Numéro de la demande 1,906,201  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contech Engineered Solutions LLC
9025 Centre Pointe Drive
West Chester, OH 45069
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

O-SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Installations de buse en béton, nommément buses en béton.



  1,906,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 379

 Numéro de la demande 1,906,208  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIYUAN SHEN
201-5411 Arcadia Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la conception de schémas d'armoires de cuisine; logiciels pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la conception de schémas d'armoires de cuisine.

 Classe 20
(2) Armoires de cuisine; armoires de salle de bain.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément de comptoirs, 
d'éviers, de lavabos et de dosserets.

(2) Vente au détail d'accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément de robinets et 
de hottes.

(3) Vente au détail d'accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément de poignées de tiroir.

(4) Vente au détail de revêtements de sol.

Classe 42
(5) Services d'aménagement et de conception sur mesure d'armoires de cuisine.



  1,906,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 380

 Numéro de la demande 1,906,289  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Active-Glide Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs; composants d'aspirateur et accessoires de fixation connexes, nommément 
accessoires de nettoyage, filtres antipoussière, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour 
meubles rembourrés, accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie, en 
l'occurrence accessoires d'aspirateur et porte-outils, tous à usage résidentiel.



  1,906,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 381

 Numéro de la demande 1,906,302  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S+OXSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture pour animaux de compagnie, créée suivant les conseils d'un vétérinaire, qui favorise 
la réduction des cristaux de struvite et d'oxalate de calcium.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,906,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 382

 Numéro de la demande 1,906,304  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

G180
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 383

 Numéro de la demande 1,906,305  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

G480
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 384

 Numéro de la demande 1,906,306  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

G580
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 385

 Numéro de la demande 1,906,307  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road 
Savannah, GA 31407
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

G680
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 386

 Numéro de la demande 1,906,308  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

G780
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 387

 Numéro de la demande 1,906,309  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

G880
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,906,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 388

 Numéro de la demande 1,906,465  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impossible Foods Inc.
400 Saginaw Drive
Redwood City, CA 94063
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

IMPOSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café, cafétérias, services de casse-croûte, ainsi qu'offre 
d'aliments et de boissons par des restaurants et des cafés; réservations de repas et de boissons; 
services de traiteur pour repas et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/742,446 en liaison avec le même genre de services



  1,906,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 389

 Numéro de la demande 1,906,467  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 38
(2) Services de téléphonie sans fil.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la prévention de l'intimidation. .



  1,906,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 390

 Numéro de la demande 1,906,468  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIAMBELLA LEGNAMI S.R.L.
Via dei Tigli snc, Frazione Zona 
Industriale
P.O. Box Bastia Umbra (PG)
06088
ITALY

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

Revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; parquet en bois; parquet et panneaux de 
parquet; matériaux de revêtement de sol en bois; panneaux de plancher, autres qu'en métal; 
lambris de revêtement; tasseaux de bois; bois de placage; panneaux durs; solives en bois; bois 
d'oeuvre partiellement traité; bois de construction.



  1,906,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 391

 Numéro de la demande 1,906,611  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
One Luitpold Drive
Shirley, NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START WITH IT. STAY WITH IT.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour traitement de la boiterie chez l'espèce canine.
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 Numéro de la demande 1,906,775  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAPE CAPITAL GROUP INC.
79 Harbord St.
Toronto
ONTARIO M5S 1G4

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo est violet (Pantone* PMS 2357 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
Services de crédit et de prêt; services de courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,906,794  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrify America, LLC Limited Liability 
Company Delaware
2200 Ferdinand Porshe Drive
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; bornes de recharge mobiles pour véhicules électriques, y compris bornes de 
recharge pour véhicules électriques mobiles sur camion ou sur remorque vendues comme un tout 
avec des tours de recharge de batterie, des cordons de recharge de batterie, des prises de 
courant de recharge, des abris, des panneaux et des batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 16
(2) Stylos; blocs-notes; presse-papiers; imprimés, nommément affiches et calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, shorts, pantalons; couvre-
chefs, nommément chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux automobiles à carburants de remplacement au moyen de 
campagnes promotionnelles, de messages d'intérêt public et de la sensibilisation communautaire; 
gestion de la consommation d'énergie à la maison.

Classe 37
(2) Offre d'infrastructures pour véhicules à carburants de remplacement, en l'occurrence services 
de bornes de recharge pour véhicules électriques; services de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; recharge de batteries de véhicule; services de borne de recharge mobile pour 
véhicules électriques, y compris services de borne de recharge pour véhicules électriques mobiles 
sur camion ou sur remorque.

Classe 39
(3) Services de parc de stationnement intérieur; offre de services de parc de stationnement 
intérieur, en l'occurrence offre de parcs de stationnement intérieur avec bornes de recharge pour 
véhicules à carburants de remplacement; offre de panneaux routiers concernant l'emplacement de 
bornes de recharge; services de connectivité écologique, nommément gestion des courants de 
circulation de véhicules grâce à des technologies et à un réseau avancés de communication, à la 
planification d'itinéraires et à des données de synchronisation; transport par taxi; services de 
covoiturage et de conavettage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules à émissions 
nulles avec des personnes ayant besoin d'un moyen de transport, tous les 
services susmentionnés excluant la location ou le location ou crédit-bail de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,906,798  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARE FOODS LIMITED
2481 Kingsway Drive
Kitchener
ONTARIO N2C 1A6

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR CRAFT, YOUR ART.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Craquelins, pains plats, croustilles au fromage.

(2) Grignotines au pain, croûtons, biscuits.
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 Numéro de la demande 1,907,086  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotlight Rights, LLC
1005 W. State Road 84, Suite 434
Ft. Lauderdale, FL 33315
UNITED STATES OF AMERICA

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 41
Services de divertissement, à savoir production et présentation continues de pièces de théâtre et 
de spectacles musicaux.
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 Numéro de la demande 1,907,231  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUKESHI International Trading Company 
LIMITED
ROOM6140,NO.118, HEQU ROAD
SHANGHAI
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

(1) Câbles électriques; fils électriques; fils et câbles électriques; câbles à fibres optiques.

 Classe 11
(2) Radiateurs de chauffage central; accumulateurs de chaleur; éléments chauffants; radiateurs 
pour la climatisation industrielle.
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 Numéro de la demande 1,907,286  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAIPING PASGO PLUMBING PRODUCTS 
CO., 
LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Cabines de bain; lavabos pour salles de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; 
robinets; douches à main; pommes de douche à main; éviers de cuisine; accessoires de 
plomberie; cabines de douche; blocs-portes de douche; accessoires de douche; cabines de 
douche; plateaux de douche; pommes de douche; éviers; robinets pour bidets.

 Classe 20
(2) Vitrines; armoires de cuisine; armoires en métal.



  1,907,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 399

 Numéro de la demande 1,907,312  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG Growth International Inc.
198 Commerce Drive
Winnipeg
MANITOBA R3P 0Z6

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCK-N-LOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Système de support de plancher d'aération, nommément sous-planchers en métal.
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 Numéro de la demande 1,907,314  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Pusateri
4643 Quigg Dr #1112
Santa Rosa, CA 95409
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 12

Sacoches pour vélos; sacoches de porte-bagages pour vélos; sacs conçus spécialement pour les 
vélos pour contenir des liquides, des téléphones cellulaires et des clés; sacoches de selle pour 
vélos; porte-bouteilles d'eau pour vélos; sacs pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,907,496  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operation Smile, Inc.
3641 Faculty Boulevard
Virginia Beach, VA 23453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGEST DAY OF SMILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires dans les domaines de la chirurgie, des soins chirurgicaux, 
de la répartition de ressources chirurgicales ayant trait aux fentes labiales, aux fentes palatines et 
aux affections dentaires et faciales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'activités de 
financement pour soutenir la chirurgie, les soins chirurgicaux, la répartition des ressources 
chirurgicales ayant trait aux fentes labiales, aux fentes palatines et aux affections dentaires et 
faciales.
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 Numéro de la demande 1,907,608  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARTY GROUP INC.
31 Dersingham Cres
Thornhill
ONTARIO L3T 4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS BREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils en gestion des affaires; services 
de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques et de magazines électroniques.
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 Numéro de la demande 1,907,684  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 Rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations capillaires



  1,907,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 404

 Numéro de la demande 1,907,961  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. Remy Martin & C°
20 rue de la Société Vinicole
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERCET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4420744 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,041  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMIPALZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser remplis de gel; jouets à presser remplis de gel rechargeables.
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 Numéro de la demande 1,908,249  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebra Pen Corp
242 Raitan Center Parkway
Edison, NJ 08837
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 16

Articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; blocs-correspondance, papier à lettres; 
stylos; feutres à écrire; portemines; marqueurs-feutres; plumes; porte-stylos; stylos à bille; liquide 
correcteur; rubans correcteurs.
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 Numéro de la demande 1,908,254  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique; concentrés de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical; extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés du cannabis; extraits 
de cannabis à usage alimentaire; concentrés de cannabis pour aliments.

 Classe 32
(4) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus 
de fruits, jus de légumes; boissons gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses congelées, boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 34
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(5) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de 
cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; 
briquets; produits de vapotage, nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis 
pour fumer et vapoter; concentrés de cannabis pour fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, concentré de 
cannabis (rosin), miettes (crumble), concentré de cannabis (budder), concentré de cannabis 
(shatter) à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,911,145  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA), notamment d'intelligence artificielle explicable, comprenant 
des systèmes d'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes d'intelligence artificielle composés de 
logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
documents; programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le domaine 
de l'assurance; logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour assurer l'intégrité des données; 
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logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; logiciels de sécurité des courriels; 
logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
voitures autonomes; logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'avions autonomes; logiciels de traitement d'images numériques, de traitement 
de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la détection de collisions et pour la 
commande automatisée de systèmes de direction de véhicule automobile et de systèmes de 
freinage de véhicule automobile; logiciels de navigation pour véhicules automobiles; logiciels de 
logistique, nommément logiciels de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; ordinateurs de bord de véhicule automobile pour 
la navigation et la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle; analyse de 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; services d'analyse de marketing; services 
de renseignement d'affaires; services de gestion des dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologies d'intelligence artificielle, de la structuration d'entreprise et du 
financement; analyse financière; services d'analyse financière par intelligence artificielle; services 
d'évaluation des risques liés aux placements; services d'évaluation des risques liés aux 
placements par intelligence artificielle; services de conseil et de consultation pour la normalisation 
de technologies, nommément de matériel informatique et de logiciels; consultation et information 
en matière d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance; information sur l'assurance et consultation 
connexe; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de vérification de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance.

Classe 39
(3) Services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; services de 
conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; services informatisés d'information sur 
le transport, nommément offre d'information sur l'entreposage, offre d'information sur la circulation 
et la congestion, offre d'information sur l'état des routes et l'état des voies ferrées et services 
d'information sur le voyage; consultation dans le domaine du transport aérien, ferroviaire et routier; 
offre d'itinéraires pour le transport; repérage de passagers, de marchandises et de véhicules au 
moyen d'un système mondial de localisation; information sur la circulation; information sur 
l'entreposage; gestion de la logistique du fret, nommément services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour l'entreposage et la livraison de produits pour des tiers par avion, train, 
navire, drone ou camion; services de gestion de la chaîne logistique; gestion de la logistique du 
fret, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage et la 
livraison de produits pour des tiers par avion, train, navire, drone ou camion; services de gestion 
de la chaîne logistique.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
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domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; services d'analyse de données de tiers, de 
repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, d'analyse 
prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de reconnaissance 
d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de classification de 
données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la décision et de 
visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception et maintenance de 
logiciels de gestion ainsi que consultation technique connexe; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des produits 
logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le 
repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets 
et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de 
tiers, la segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de services d'intelligence artificielle dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
consultation technologique, nommément consultation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; élaboration de 
normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre de normes pour 
des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et l'établissement de 
normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à 
l'élaboration et à établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle, y compris 
de l'intelligence artificielle explicable (XAI); services de sécurité informatique; développement de 
systèmes de sécurité et de plan de contingence pour systèmes d'information; services de 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité de réseaux informatiques; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de documents; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le 
domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de 
sécurité de réseaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
assurer l'intégrité des données; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine des logiciels de sécurité des courriels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de voitures autonomes; fournisseur de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de contrôle de la circulation 
aérienne et à des logiciels non téléchargeables pour le pilotage d'aéronefs et d'aéronefs sans 
pilote; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de traitement 
d'images numériques, de traitement de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de systèmes de direction de véhicule 
automobile et de systèmes de freinage de véhicule automobile; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels de navigation pour véhicules automobiles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de logistique, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; services d'authentification de documents 
électroniques; numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conseil et de consultation pour gestion de 
consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et de projets conjoints ayant trait aux 
logiciels de gestion; offre de plateformes de commerce utilisant principalement l'intelligence 
artificielle, nommément d'une plateforme-service (PaaS) comprenant des logiciels d'IA pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur capitaux propres, 
dettes, titres de créance, swaps, contrats à terme standardisés, valeurs mobilières et dérivés; 
services de conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, nommément de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'information sur les conditions météorologiques, les 
conditions maritimes, les conditions atmosphériques.

Classe 45
(5) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de consultation et 
services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité à des fins de sécurité publique.
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 Numéro de la demande 1,911,148  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA), notamment d'intelligence artificielle explicable, comprenant 
des systèmes d'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes d'intelligence artificielle composés de 
logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
documents; programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le domaine 
de l'assurance; logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour assurer l'intégrité des données; 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; logiciels de sécurité des courriels; 
logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
voitures autonomes; logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'avions autonomes; logiciels de traitement d'images numériques, de traitement 
de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la détection de collisions et pour la 
commande automatisée de systèmes de direction de véhicule automobile et de systèmes de 
freinage de véhicule automobile; logiciels de navigation pour véhicules automobiles; logiciels de 
logistique, nommément logiciels de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; ordinateurs de bord de véhicule automobile pour 
la navigation et la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle; analyse de 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; services d'analyse de marketing; services 
de renseignement d'affaires; services de gestion des dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle ainsi que de la structuration et du financement de 
sociétés; analyse financière; services d'analyse financière utilisant principalement l'intelligence 
artificielle; services d'évaluation des risques liés aux placements; services de conseil et de 
consultation pour l'uniformisation de la technologie; consultation et information en matière 
d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
évaluation de réclamations d'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de vérification de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance.

Classe 39
(3) Services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; services de 
conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; services informatisés d'information sur 
le transport, nommément offre d'information sur l'entreposage, offre d'information sur la circulation 
et la congestion, offre d'information sur l'état des routes et l'état des voies ferrées et services 
d'information sur le voyage; consultation dans le domaine du transport aérien, ferroviaire et routier; 
offre d'itinéraires pour le transport; repérage de passagers, de marchandises et de véhicules au 
moyen d'un système mondial de localisation; information sur la circulation; stockage d'information; 
gestion de la logistique du fret, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour l'entreposage et la livraison de produits pour des tiers par avion, train, navire, drone ou 
camion; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; services d'analyse de données de tiers, de 
repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, d'analyse 
prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de reconnaissance 
d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de classification de 
données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la décision et de 
visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception et maintenance de 
logiciels de gestion ainsi que consultation technique connexe; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des produits 
logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le 
repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets 
et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de 
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tiers, la segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de services d'intelligence artificielle dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
consultation technologique, nommément consultation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; élaboration de 
normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre de normes pour 
des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et l'établissement de 
normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à 
l'élaboration et à établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle, y compris 
de l'intelligence artificielle explicable (XAI); services de sécurité informatique; développement de 
systèmes de sécurité et de plan de contingence pour systèmes d'information; services de 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité de réseaux informatiques; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de documents; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le 
domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de 
sécurité de réseaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
assurer l'intégrité des données; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine des logiciels de sécurité des courriels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de voitures autonomes; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de contrôle de la circulation 
aérienne et à des logiciels non téléchargeables pour le pilotage d'aéronefs et d'aéronefs sans 
pilote; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de traitement 
d'images numériques, de traitement de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de systèmes de direction de véhicule 
automobile et de systèmes de freinage de véhicule automobile; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels de navigation pour véhicules automobiles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de logistique, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; services d'authentification de documents 
électroniques; numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conseil et de consultation pour gestion de 
consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et de projets conjoints ayant trait aux 
logiciels de gestion; services de conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, 
nommément de matériel informatique et de logiciels; offre de plateformes de commerce utilisant 
principalement l'intelligence artificielle, nommément d'une plateforme-service (PaaS) comprenant 



  1,911,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 416

des logiciels d'IA pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur 
capitaux propres, dettes, titres de créance, swaps, contrats à terme standardisés, valeurs 
mobilières et dérivés; offre d'information sur les conditions météorologiques, les conditions 
maritimes, les conditions atmosphériques.

Classe 45
(5) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de consultation et 
services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité à des fins de sécurité publique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA), notamment d'intelligence artificielle explicable, comprenant 
des systèmes d'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes d'intelligence artificielle composés de 
logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
documents; programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le domaine 
de l'assurance; logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour assurer l'intégrité des données; 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; logiciels de sécurité des courriels; 
logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
voitures autonomes; logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'avions autonomes; logiciels de traitement d'images numériques, de traitement 
de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la détection de collisions et pour la 
commande automatisée de systèmes de direction de véhicule automobile et de systèmes de 
freinage de véhicule automobile; logiciels de navigation pour véhicules automobiles; logiciels de 
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logistique, nommément logiciels de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; ordinateurs de bord de véhicule automobile pour 
la navigation et la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle; analyse de 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; services d'analyse de marketing; services 
de renseignement d'affaires; services de gestion des dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle ainsi que de la structuration et du financement de 
sociétés; analyse financière; services d'analyse financière utilisant principalement l'intelligence 
artificielle; services d'évaluation des risques liés aux placements; services de conseil et de 
consultation pour l'uniformisation de la technologie; consultation et information en matière 
d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
évaluation de réclamations d'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de vérification de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance.

Classe 39
(3) Services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; services de 
conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; services informatisés d'information sur 
le transport, nommément offre d'information sur l'entreposage, offre d'information sur la circulation 
et la congestion, offre d'information sur l'état des routes et l'état des voies ferrées et services 
d'information sur le voyage; consultation dans le domaine du transport aérien, ferroviaire et routier; 
offre d'itinéraires pour le transport; repérage de passagers, de marchandises et de véhicules au 
moyen d'un système mondial de localisation; information sur la circulation; stockage d'information; 
gestion de la logistique du fret, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour l'entreposage et la livraison de produits pour des tiers par avion, train, navire, drone ou 
camion; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; services d'analyse de données de tiers, de 
repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, d'analyse 
prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de reconnaissance 
d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de classification de 
données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la décision et de 
visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception et maintenance de 
logiciels de gestion ainsi que consultation technique connexe; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
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conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des produits 
logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le 
repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets 
et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de 
tiers, la segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de services d'intelligence artificielle dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
consultation technologique, nommément consultation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; élaboration de 
normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre de normes pour 
des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et l'établissement de 
normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à 
l'élaboration et à établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle, y compris 
de l'intelligence artificielle explicable (XAI); services de sécurité informatique; développement de 
systèmes de sécurité et de plan de contingence pour systèmes d'information; services de 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité de réseaux informatiques; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de documents; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le 
domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de 
sécurité de réseaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
assurer l'intégrité des données; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine des logiciels de sécurité des courriels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de voitures autonomes; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de contrôle de la circulation 
aérienne et à des logiciels non téléchargeables pour le pilotage d'aéronefs et d'aéronefs sans 
pilote; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de traitement 
d'images numériques, de traitement de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de systèmes de direction de véhicule 
automobile et de systèmes de freinage de véhicule automobile; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels de navigation pour véhicules automobiles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de logistique, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; services d'authentification de documents 



  1,911,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 420

électroniques; numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conseil et de consultation pour gestion de 
consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et de projets conjoints ayant trait aux 
logiciels de gestion; offre de plateformes de commerce utilisant principalement l'intelligence 
artificielle, nommément d'une plateforme-service (PaaS) comprenant des logiciels d'IA pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur capitaux propres, 
dettes, titres de créance, swaps, contrats à terme standardisés, valeurs mobilières et dérivés; offre 
d'information sur les conditions météorologiques, les conditions maritimes, les conditions 
atmosphériques.

Classe 45
(5) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de consultation et 
services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité à des fins de sécurité publique.
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 Numéro de la demande 1,912,355  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Brands Limited
St. Helen's
1 Undershaft
London, EC3P 3DQ
UNITED KINGDOM

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIVA ONPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,982  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Kernel Bio-tech Co., Ltd.
Guannan Technology Industrial Park, 
Hongshan District
Wuhan  City 430070,  Hubei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour fongicides; engrais; produits 
fertilisants; produits pour réguler la croissance des plantes; produits pour l'amendement de sols; 
hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; mastic à greffer les arbres.

 Classe 05
(2) Germicides; produits de stérilisation du sol; produits pour éliminer les ravageurs; pesticides; 
biocides; herbicides; produits de stérilisation du sol.

Services
Classe 42
Arpentage; recherche en chimie; recherche en bactériologie; recherche en biologie dans les 
domaines des biopesticides, des bioengrais et des additifs alimentaires biologiques; essai de 
matériaux; programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,915,230  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA), notamment d'intelligence artificielle explicable, comprenant 
des systèmes d'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes d'intelligence artificielle composés de 
logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
documents; programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le domaine 
de l'assurance; logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour assurer l'intégrité des données; 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; logiciels de sécurité des courriels; 
logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
voitures autonomes; logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'avions autonomes; logiciels de traitement d'images numériques, de traitement 
de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la détection de collisions et pour la 
commande automatisée de systèmes de direction de véhicule automobile et de systèmes de 
freinage de véhicule automobile; logiciels de navigation pour véhicules automobiles; logiciels de 
logistique, nommément logiciels de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; ordinateurs de bord de véhicule automobile pour 
la navigation et la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle; analyse de 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; services d'analyse de marketing; services 
de renseignement d'affaires; services de gestion des dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle ainsi que de la structuration et du financement de 
sociétés; analyse financière; services d'analyse financière utilisant principalement l'intelligence 
artificielle; services d'évaluation des risques liés aux placements; services de conseil et de 
consultation pour l'uniformisation de la technologie; consultation et information en matière 
d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
évaluation de réclamations d'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de vérification de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance.

Classe 39
(3) Services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; services de 
conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; services informatisés d'information sur 
le transport, nommément offre d'information sur l'entreposage, offre d'information sur la circulation 
et la congestion, offre d'information sur l'état des routes et l'état des voies ferrées et services 
d'information sur le voyage; consultation dans le domaine du transport aérien, ferroviaire et routier; 
offre d'itinéraires pour le transport; repérage de passagers, de marchandises et de véhicules au 
moyen d'un système mondial de localisation; information sur la circulation; stockage d'information; 
gestion de la logistique du fret, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour l'entreposage et la livraison de produits pour des tiers par avion, train, navire, drone ou 
camion; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; services d'analyse de données de tiers, de 
repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, d'analyse 
prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de reconnaissance 
d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de classification de 
données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la décision et de 
visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception et maintenance de 
logiciels de gestion ainsi que consultation technique connexe; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des produits 
logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le 
repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets 
et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de 
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tiers, la segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de services d'intelligence artificielle dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
consultation technologique, nommément consultation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; élaboration de 
normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre de normes pour 
des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et l'établissement de 
normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à 
l'élaboration et à établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle, y compris 
de l'intelligence artificielle explicable (XAI); services de sécurité informatique; développement de 
systèmes de sécurité et de plan de contingence pour systèmes d'information; services de 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité de réseaux informatiques; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de documents; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le 
domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de 
sécurité de réseaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
assurer l'intégrité des données; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine des logiciels de sécurité des courriels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de voitures autonomes; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de contrôle de la circulation 
aérienne et à des logiciels non téléchargeables pour le pilotage d'aéronefs et d'aéronefs sans 
pilote; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de traitement 
d'images numériques, de traitement de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de systèmes de direction de véhicule 
automobile et de systèmes de freinage de véhicule automobile; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels de navigation pour véhicules automobiles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de logistique, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; services d'authentification de documents 
électroniques; numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conseil et de consultation pour gestion de 
consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et de projets conjoints ayant trait aux 
logiciels de gestion; offre de plateformes de commerce utilisant principalement l'intelligence 
artificielle, nommément d'une plateforme-service (PaaS) comprenant des logiciels d'IA pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur capitaux propres, 
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dettes, titres de créance, swaps, contrats à terme standardisés, valeurs mobilières et dérivés; 
services de conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, nommément de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'information sur les conditions météorologiques, les 
conditions maritimes, les conditions atmosphériques.

Classe 45
(5) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de consultation et 
services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité à des fins de sécurité publique.
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 Numéro de la demande 1,916,228  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59
75038 Oberderdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éviers ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets pour installations 
d'alimentation en eau ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets, 
nommément robinets mélangeurs ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; robinets 
mélangeurs, nommément mitigeurs de lavabo ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes; brise-jet antiéclaboussures ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; 
accessoires de plomberie, nommément crépines d'évier ainsi que pièces de rechange et 
accessoires connexes; accessoires d'évier, nommément filtres à panier, à savoir accessoires de 
plomberie ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes; ramasse-gouttes pour éviers de 
cuisine ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,778  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle (IA), notamment d'intelligence artificielle explicable, comprenant 
des systèmes d'intelligence artificielle, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus 
d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive, la 
reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de caractères, la détection d'objets et 
la vision artificielle, la classification de données de tiers, la segmentation de données, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes d'intelligence artificielle composés de 
logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique; logiciels pour la gestion de 
documents; programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le domaine 
de l'assurance; logiciels de sécurité de réseau; logiciels pour assurer l'intégrité des données; 
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logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; logiciels de sécurité des courriels; 
logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
voitures autonomes; logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, nommément logiciels pour le 
fonctionnement d'avions autonomes; logiciels de traitement d'images numériques, de traitement 
de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la détection de collisions et pour la 
commande automatisée de systèmes de direction de véhicule automobile et de systèmes de 
freinage de véhicule automobile; logiciels de navigation pour véhicules automobiles; logiciels de 
logistique, nommément logiciels de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; ordinateurs de bord de véhicule automobile pour 
la navigation et la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle; analyse de 
gestion des affaires; analyse de données commerciales; services d'analyse de marketing; services 
de renseignement d'affaires; services de gestion des dossiers, nommément indexage de 
documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle ainsi que de la structuration et du financement de 
sociétés; analyse financière; services d'analyse financière utilisant principalement l'intelligence 
artificielle; services d'évaluation des risques liés aux placements; services de conseil et de 
consultation pour l'uniformisation de la technologie; consultation et information en matière 
d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
évaluation de réclamations d'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de vérification de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance.

Classe 39
(3) Services de conseil ayant trait à l'entreposage et au transport de marchandises; services de 
conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; services informatisés d'information sur 
le transport, nommément offre d'information sur l'entreposage, offre d'information sur la circulation 
et la congestion, offre d'information sur l'état des routes et l'état des voies ferrées et services 
d'information sur le voyage; consultation dans le domaine du transport aérien, ferroviaire et routier; 
offre d'itinéraires pour le transport; repérage de passagers, de marchandises et de véhicules au 
moyen d'un système mondial de localisation; information sur la circulation; stockage d'information; 
gestion de la logistique du fret, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour l'entreposage et la livraison de produits pour des tiers par avion, train, navire, drone ou 
camion; services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; services d'analyse de données de tiers, de 
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repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, d'analyse 
prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de reconnaissance 
d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de classification de 
données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la décision et de 
visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception et maintenance de 
logiciels de gestion ainsi que consultation technique connexe; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des produits 
logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le 
repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets 
et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de 
tiers, la segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de services d'intelligence artificielle dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la détection d'objets et la vision artificielle, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
consultation technologique, nommément consultation dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; élaboration de 
normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre de normes pour 
des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et l'établissement de 
normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à 
l'élaboration et à établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle, y compris 
de l'intelligence artificielle explicable (XAI); services de sécurité informatique; développement de 
systèmes de sécurité et de plan de contingence pour systèmes d'information; services de 
consultation en sécurité informatique; services de consultation en sécurité Internet; services de 
sécurité de réseaux informatiques; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de documents; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans 
le domaine des programmes informatiques d'analyse et de traitement de documents dans le 
domaine de l'assurance; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de 
sécurité de réseaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
assurer l'intégrité des données; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des 
logiciels de sécurité pour appareils électroniques mobiles; fournisseur de logiciels-services (SAAS) 
dans le domaine des logiciels de sécurité des courriels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux conducteurs, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de voitures autonomes; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes d'aide aux pilotes, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de contrôle de la circulation 
aérienne et à des logiciels non téléchargeables pour le pilotage d'aéronefs et d'aéronefs sans 
pilote; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels de traitement 
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d'images numériques, de traitement de signaux numériques, de détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de systèmes de direction de véhicule 
automobile et de systèmes de freinage de véhicule automobile; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels de navigation pour véhicules automobiles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de logistique, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables de planification, de programmation, de coordination et de 
repérage pour véhicules, documents, colis et fret; services d'authentification de documents 
électroniques; numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conseil et de consultation pour gestion de 
consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et de projets conjoints ayant trait aux 
logiciels de gestion; offre de plateformes de commerce utilisant principalement l'intelligence 
artificielle, nommément d'une plateforme-service (PaaS) comprenant des logiciels d'IA pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur capitaux propres, 
dettes, titres de créance, swaps, contrats à terme standardisés, valeurs mobilières et dérivés; 
services de conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, nommément de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'information sur les conditions météorologiques, les 
conditions maritimes, les conditions atmosphériques.

Classe 45
(5) Octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services de consultation et 
services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; analyse des menaces pour la sécurité à des fins de sécurité publique.



  1,918,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 432
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
(Seocho-dong, 5th Floor)
94, Myeongdal-ro
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 21

(1) Paniers à bain; baignoires pour bébés; baignoires en plastique pour enfants; seaux en 
plastique pour ranger les jouets de bain; brosses de bain; seaux à glace, seaux à vadrouille; 
bouteilles isothermes pour aliments ou boissons; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants, peaux de daim pour le nettoyage, chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et 
de polissage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, louffas 
d'entretien ménager, tampons en métal pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, brosses 
de lavage, gants pour le lavage de voitures, serpillières, étendoirs à linge, séchoirs à linge 
parapluie, planches à laver; couverts pour enfants, nommément assiettes, bols et verres à boire; 
sièges de toilette pour enfants; pots à lait; seaux pour nourrissons, nommément seaux de salle de 
bain pour nourrissons, baignoires pour bébés; tasses pour aliments pour bébés; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; tirelires; brosses à dents électriques; brosses à dents; porte-
brosses à dents; bonbonnières; tasses; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique, compte-gouttes à usage cosmétique, éponges de maquillage, peignes à sourcils, 
brosses à cils; gants pour travaux ménagers.

 Classe 24
(2) Couettes; couvertures pour enfants; draps; linge de lit; serviettes de natation; serviettes pour 
enfants; linge de maison; tissu en rubans; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; housses 
d'oreiller; tissus et feutres non tissés; tissu vinylique; rideaux de douche; housses de tapis à langer 
en tissu; tissus à langer pour bébés; bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; napperons 
en tissu; étiquettes en matières textiles; banderoles en tissu; couvre-sièges de toilette ajustés en 
tissu; mouchoirs en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; couvre-sièges de toilette en tissu; 
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couvre-lits en tissu; housses pour coussins; housses pour couettes; housses non ajustées en tissu 
pour barreaux de lit d'enfant; rideaux en tissu; sacs de couchage; housses pour coussins; linge de 
table; couvre-lits.

 Classe 28
(3) Poupées; jouets pour nourrissons et bébés; jouets rembourrés; personnages et animaux jouets 
en plastique et en vinyle; jouets à enfourcher; jouets à tirer; jouets mécaniques; jeux de 
construction; jouets de construction, en l'occurrence blocs de jeu de construction; jouets à 
remonter; jouets arroseurs; jouets musicaux; jouets gonflables et hochets pour bébés; billards 
électriques; figurines d'action; figurines à collectionner; figurines d'animaux à collectionner; jouets 
à collectionner, nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que 
personnages jouets souples à collectionner; tenues pour jouets; pochettes pour jouets et étuis de 
collection pour jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être 
fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux berceaux; jouets conçus pour être fixés 
aux poussettes; personnages jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets pour le bac à 
sable; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples; jouets à presser; jouets parlants; 
figurines d'action jouets; requins jouets; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; 
nécessaires de modélisme; jouets éducatifs; jouets gonflables; figurines jouets moulées; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets 
surprises; jouets radiocommandés; animaux rembourrés; bateaux jouets; jouets à remonter et 
jouets pour l'eau; filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; ornements pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de manèges forains, nommément 
autos tamponneuses, jouets à enfourcher, montagnes russes; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de fête, jouets en peluche, jouets 
électroniques interactifs en peluche, marionnettes jouets, casse-tête, poupées, vêtements et 
accessoires de poupée, balançoires pour bébés pour terrains de jeu, jeux de poches, à savoir 
articles de jeu, maisonnettes jouets pour enfants, ensembles de jeu pour poupées, ensembles de 
jeu de ferme, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur, ballons de jeu, balles et ballons de jeu, figurines jouets, tunnels jouets, tentes 
jouets, baguettes jouets, glissoires de terrain de jeu, bâtiments d'ensemble de jeu; articles de 
sport, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, raquettes, bâtons de hockey, 
manches de bâton de hockey, palettes de bâton de hockey, gants de sport pour le baseball et le 
softball, gants pour le baseball, le softball, le hockey, le soccer, le football et le vélo, patins à roues 
alignées et planches à roulettes, coudières pour le sport, protecteurs faciaux pour le sport, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, genouillères pour le sport, protège-genoux pour le sport, 
jambières de sport, filets de sport, protège-tibias pour le sport, épaulières pour le sport, protège-
gorges pour le sport, poteaux de but; sacs de golf avec ou sans roulettes; gants de golf; balles de 
golf; bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de majorette; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, nommément jeux de poche électroniques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Brands Limited
St. Helen's
1 Undershaft
London, EC3P 3DQ
UNITED KINGDOM

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ô Point d'Aviva
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,931,562  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKEN COAST CANNABIS LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(3) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
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bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
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bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(10) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(11) 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; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

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

(13) Graines de cannabis.

 Classe 32
(14) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(15) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(16) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et 
du cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web.

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

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité 
dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis au moyen d'un site Web.
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Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
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et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(3) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(10) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(11) 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; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

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

(13) Graines de cannabis.

 Classe 32
(14) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(15) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(16) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et 
du cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web.
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Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité 
dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,931,565  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKEN COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(3) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
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bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

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

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

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 25
(7) Tee-shirts.

(8) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
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bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(10) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(11) 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; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

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

(13) Graines de cannabis.

 Classe 32
(14) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(15) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

(16) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et 
du cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des dispensaires distribuant du cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web.

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

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité 
dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis au moyen d'un site Web.



  1,931,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 446

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,938,721  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Study Co., Ltd.
Seocho-dong, 5th Floor
94, Myeongdal-ro, Seocho-gu
REPUBLIC OF KOREA

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) Lunettes de sport; lunettes de protection; périodiques électroniques téléchargeables; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones intelligents permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents permettant de 
télécharger de la musique, des films et des images pour téléphones; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents permettant la lecture en continu de films, de musique 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones intelligents permettant 
de lire des périodiques; application téléchargeable pour téléphones intelligents permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications de jeux de vocabulaire téléchargeables 
pour téléphones intelligents; fichiers de musique téléchargeables; livres d'étude électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; économiseurs d'écran téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels téléchargeables pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels téléchargeables de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement de jeux vidéo par 
Internet; logiciels téléchargeables permettant de télécharger de la musique, des films et des 
images pour téléphones; logiciels téléchargeables permettant la lecture en continu de films, de 
musique et d'émissions de télévision; logiciels téléchargeables permettant de lire des périodiques; 
logiciels téléchargeables permettant de prendre et de modifier des photos; logiciels 
téléchargeables permettant de jouer à des jeux de vocabulaire en ligne; didacticiels 
téléchargeables pour enfants; didacticiels téléchargeables pour aider les jeunes enfants à 
développer des connaissances en orthographe et en mathématiques; appareils photo et caméras 
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numériques; souris d'ordinateur et tapis de souris d'ordinateur; cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés contenant tous des dessins animés, dessins animés téléchargeables 
d'Internet; lunettes; disques compacts de musique préenregistrés; enregistrements de musique 
sur CD préenregistrés; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; musique préenregistrée téléchargeable d'Internet; DVD 
préenregistrés contenant des émissions d'animation pour enfants; DVD préenregistrés contenant 
des programmes éducatifs pour enfants; téléphones mobiles; radios, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, téléviseurs, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes avec stylos 
intelligents, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs; mémoires électroniques, nommément cartes 
mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive; 
batteries électriques, nommément batteries électriques pour téléphones mobiles, piles et batteries 
électriques pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, batteries solaires 
électriques; ordinateurs; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques et jeux vidéo en ligne téléchargeables; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, nommément logiciels pour l'installation, la configuration et l'administration de réseaux 
locaux; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu, nommément logiciels d'accès à Internet; logiciels pour la transmission sans fil 
de contenu, nommément logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; périodiques 
électroniques enregistrés sur CD-R informatiques, mémoires flash et clés USB; projecteurs 
ACL miniatures, rétroprojecteurs miniatures, projecteurs photographiques miniatures, projecteurs 
à mise au point automatique miniatures, projecteurs de diapositives miniatures, projecteurs 
sonores miniatures, projecteurs vidéo miniatures; projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
cinéma maison, projecteurs de cinéma, rétroprojecteurs, projecteurs photographiques, projecteurs 
de planétarium, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au point 
automatique, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores, projecteurs vidéo.

 Classe 16
(2) Images; papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; fournitures de bureau, nommément 
reliures, agrafeuses, bandes élastiques pour le bureau, pinces pour le bureau, machines à 
affranchir pour le bureau, colle pour le bureau, perforatrices, perforatrices de bureau, doigtiers, 
relieuses à papier pour le bureau, machines à plier le papier pour le bureau, déchiqueteuses, 
rapporteurs d'angle pour le bureau, doigtiers en caoutchouc, agrafes, stylos, crayons, papier pour 
imprimantes; livres; autocollants; panneaux publicitaires imprimés en carton, affiches publicitaires 
en papier, attestations de prix imprimées, tableaux à feuilles imprimées, publications imprimées 
dans le domaine des émissions de télévision éducatives pour enfants, étiquettes imprimées, 
horaires imprimés, partitions imprimées; photos [imprimées]; papier; décorations de table en 
papier; papiers-mouchoirs; périodiques imprimés; fournitures scolaires, nommément agendas, 
étuis pour articles de papeterie, reliures, étiquettes en papier et étiquettes de papeterie, 
décorations pour crayons, serviettes range-tout, cachets en papier et sceaux de papeterie, 
autocollants, onglets de marquage et onglets de papeterie; papier hygiénique; autocollants 
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[articles de papeterie]; livres d'images; livres pour bébés [livres de souvenirs]; livres animés; 
bavoirs en papier pour nourrissons; papier d'emballage pour cadeaux; contenants d'emballage en 
papier; billets de théâtre imprimés.

 Classe 25
(3) Vestes d'extérieur; vêtements de dessous; cravates; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
bandeaux [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; cache-nez, à savoir vêtements; vestes 
imperméables, sarraus imperméables; cache-oreilles [vêtements]; cagoules d'hiver (vêtements); 
gants d'hiver; chemises; maillots de bain; chandails; foulards; combinés-slips, bas de sport, bas; 
articles chaussants de sport; vêtements sport; articles chaussants de sport, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables; vêtements 
pour enfants; chaussettes; pardessus (sauf les vêtements conçus exclusivement pour le sport et 
les vêtements coréens traditionnels); vêtements imperméables; vêtements pour nourrissons; 
bretelles; ceintures [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; hanbok [vêtements traditionnels 
coréens]; gants de ski; gants de planche à neige.

Services
Classe 41
Offre de services d'arcade; offre d'installations de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne, 
offre de jeux éducatifs en ligne pour enfants, offre de jeux informatiques en ligne; publication en 
ligne de livres, de périodiques, de magazines et de revues électroniques; offre de photos 
numériques à des fins éducatives par un site Web et offre de vidéos éducatives pour enfants par 
un site Web; réalisation d'études sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, 
nommément pour permettre aux enfants d'analyser la biodiversité des prés, des étangs et des 
terrains boisés; réalisation d'études sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, 
nommément pour l'élaboration de programmes éducatifs en santé mentale pour enfants; 
réalisation d'études sur le terrain avec des enfants à des fins éducatives, nommément pour 
comprendre les méthodes d'apprentissage des enfants; réalisation d'études sur le terrain avec des 
enfants à des fins éducatives, nommément tenue de cours d'enseignement primaire; édition de 
publications électroniques non téléchargeables sur un réseau informatique mondial et Internet; 
services d'installation récréative, nommément offre de services de camp de jour éducatifs pour 
enfants; offre d'installations récréatives, nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants, et offre de pensionnats; production de films d'animation; production de 
dessins animés; distribution de dessins animés; production d'émissions d'animation; offre de jeux 
vidéo en ligne sur un réseau de téléphonie mobile; organisation et tenue de compétitions de jeux 
pour appareils mobiles; organisation d'évènements culturels, nommément organisation de soirées 
de jeux de plateau, organisation de courses d'obstacles pour enfants, organisation de visites de 
musées pour enfants, organisation de fêtes de barbecue pour enfants, organisation de concours 
de cuisine, organisation de spectacles de ballet, organisation de représentations d'opéra, 
organisation de pièces de théâtre, organisation de parades, organisation d'expositions d'artisanat, 
organisation de festivals de musique, organisation d'évènements de costumade à des fins de 
divertissement (cosplay), organisation d'évènements de danse, organisation de concours 
d'épellation, organisation de concours de chant, organisation de compétitions de mathématiques; 
planification et production de comédies musicales; production et distribution de séries télévisées 
d'animation; production ainsi que présentation et distribution de films d'animation; production 
d'animations; exploitation de prématernelles; exploitation de terrains de jeu pour enfants; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; édition de 
livres multimédias, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels 
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éducatifs pour enfants, de cartes géographiques, d'images numériques, de photos, de vidéos 
éducatives pour enfants, de musique et de publications électroniques, tous non téléchargeables; 
édition de publications électroniques; services d'édition électronique de publications électroniques; 
divertissement, à savoir concerts et projection en personne de vidéos et de films éducatifs pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,943,364  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tianxingtai Optronics 
Technology Co., Ltd.
Rm 1302C, 13F, Desai Technology 
Builiding
No. 9789, Shennan Avenue, Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iAroma
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « iAroma » n'a aucune signification particulière dans une langue 
étrangère.

Produits
 Classe 03

Crèmes d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles végétales; 
parfums et parfumerie; parfums.
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 Numéro de la demande 1,943,827  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée 
69007 LYON
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

HEXAXIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,954,840  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, TX 75024
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de bienfaisance de tiers dans le domaine des dons de surplus 
alimentaires par la diffusion d'information sur des sites Web par Internet.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, en l'occurrence coordination de l'approvisionnement alimentaire, à 
savoir des dons offerts par des restaurants à des organismes de bienfaisance à des fins de 
distribution aux personnes dans le besoin; offre d'information sur les services de bienfaisance 
dans le domaine des dons de surplus alimentaires par un site web.
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 Numéro de la demande 1,954,842  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, TX 75024
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de bienfaisance de tiers dans le domaine des dons de surplus 
alimentaires par la diffusion d'information sur des sites Web par Internet.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, en l'occurrence coordination de l'approvisionnement alimentaire, à 
savoir des dons offerts par des restaurants à des organismes de bienfaisance à des fins de 
distribution aux personnes dans le besoin; offre d'information sur les services de bienfaisance 
dans le domaine des dons de surplus alimentaires par un site web.



  1,979,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-17

Vol. 67 No. 3425 page 455

 Numéro de la demande 1,979,338  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,979,341  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,989,185  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,842  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,843  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,848  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,859  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,873  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 2,013,895  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Brands Limited
St Helen's
1 Undershaft
London, EC3P3DQ
UNITED KINGDOM

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIVA LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 749,141(01)  Date de production 2015-03-13
 Numéro d'enregistrement TMA471,570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMICRON ELECTRONICS GMBH,
Oberes Ried 1
6833 KLAUS
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMICRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la production de signaux, la saisie de signaux et le traitement de 
signaux, en particulier par des méthodes de génie électrique, nommément amplificateurs 
électroniques et générateurs de signaux à canaux uniques et multiples, analyseurs de signaux 
électroniques, capteurs électriques pour la détection du courant électrique, capteurs électriques 
pour la détection de la tension électrique, voltmètres électriques, ampèremètres électriques, 
voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques, matériel informatique pour centrales 
électriques; appareils de traitement de données et éléments de raccordement, nommément câbles 
électriques, raccords pour lignes électriques, câbles à fibres optiques et appareils connexes qui y 
sont reliés, nommément matériel informatique, amplificateurs et générateurs de signaux à canaux 
uniques et multiples, analyseurs de signaux électroniques, capteurs électriques pour la détection 
du courant électrique, capteurs électriques pour la détection de la tension électrique, appareils de 
mesure électriques, compteurs électroniques pour centrales électriques; équipement électronique 
de mesure, d'essai et d'analyse, nommément processeurs de signaux pour la détection et la saisie 
de signaux électroniques ainsi qu'ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la surveillance et la mise au 
point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique et pour la saisie et 
l'administration d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels et bases de données 
pour mesurer, vérifier et analyser la connexion de processeurs de signaux et d'ordinateurs dans 
les domaines des appareils et des logiciels de production de signaux électroniques, de saisie de 
signaux et de traitement de signaux ainsi que des bases de données pour la connexion 
de processeurs de signaux; logiciels pour l'affichage des valeurs électriques caractéristiques de 
centrales électriques, nommément pour convertisseurs, transducteurs et transformateurs de 
courant, convertisseurs, transducteurs et transformateurs de tension; logiciels pour décrire les 
essais de centrales électriques, notamment de convertisseurs, de transducteurs et de 
transformateurs de courant, de convertisseurs, de transducteurs et de transformateurs de tension.
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Services
Classe 35
(1) Administration des affaires de centrales électriques et de composants de centrales électriques.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et installation d'appareils électroniques pour systèmes d'alimentation 
électrique et composants d'alimentation électrique.

Classe 42
(3) Développement de logiciels; développement et conception de systèmes de génie électrique, 
nommément conception et développement d'appareils de mesure de la qualité du courant, de 
compteurs électriques, de transducteurs, de transformateurs, d'appareils de mesure de phaseur, 
de disjoncteurs; conception et développement d'équipement électronique de mesure, d'essai et 
d'analyse; conception et développement de logiciels et de bases de données pour utilisation 
relativement à la mesure, à l'essai et à l'analyse d'appareils électroniques pour systèmes 
d'alimentation électrique; offre de services technologiques d'essai, d'analyse, de surveillance, de 
conception et de mise en service d'appareils électroniques pour systèmes d'alimentation électrique 
et composants d'alimentation électrique à des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013263223 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 897,738(01)  Date de production 2016-06-08
 Numéro d'enregistrement TMA536,887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ithaka Harbors, Inc.
151 East 61st Street
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JSTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information par une base de données en ligne dans le domaine de l'éducation, en 
l'occurrence de contenu universitaire, culturel et historique pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation et des bourses d'études ayant trait à la recherche en éducation; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque numérique qui présentent des 
revues universitaires, des livres, des articles de recherche et des sources primaires, en 
l'occurrence des livres, de la correspondance, des carnets, des dessins, des entrevues, des 
journaux personnels, des manuscrits, des journaux, ddes ossiers et documents officiels, des 
dépliants, des échantillons, des données de systèmes d'information géographique, des photos, 
des rapports et des discours ainsi que des rapports de recherche, des documents de consultation, 
des documents techniques, des rapports techniques et des documents de conférence, par un 
réseau informatique en ligne; recherche en éducation assistée par ordinateur; offre de publications 
en ligne, en l'occurrence d'articles et de billets de blogues dans le domaine de l'éducation et des 
bourses d'études ayant trait à la recherche en éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/024,788 en liaison avec le même genre de services
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 900,100

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 juin 
1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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