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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,574,923
Langue de la demande Anglais

Date de production 2012-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DISNEY ENTERPRISES, INC.
A Delaware Corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOWGLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour les enfants, du
divertissement pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les enfants et les
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices;
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur);
graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts;
enregistreurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras
numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques
et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; câbles électriques et optiques;
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles graduées pour le bureau;
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils
de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; reposepoignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.
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Classe 14
(2) Breloques porte-clés autres qu'en métal; réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour
vêtements; cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux;
éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles
d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal
précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues;
coulisses pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles
à cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles
de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

Classe 16
(3) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sousverres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction;
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux
blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; cartes éclair; cartescadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques;
marqueurs à pointe feutre; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux
de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballagescadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; linge de table en plastique;
sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes
à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres
d'images; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales;
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes de
pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture.

Classe 20
(4) Pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits
d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles pour boissons; plaques de
pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois;
mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau,
mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails;
miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; ottomanes;
ornements de fête en plastique; piédestaux pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour
photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux
en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions
en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

Classe 21
(5) Décorations autres que de Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois.
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Services
Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution, et location
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques,
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux,
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio,
des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques,
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives,
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour
diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques
laser, de disques informatiques et par voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio
et vidéo numériques; production et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical,
de nouvelles et d'information concernant les produits et services du propriétaire par des réseaux
de communication et informatiques, nommément par Internet; services de parcs d'attractions et de
parcs thématiques, nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir
spectacles, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales;
représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques
et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques,
dramatiques et musicales par des artistes professionnels.
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Date de production 2013-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thread Group, Inc.
2400 Camino Ramon #375
San Ramon, California 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dispositifs électroniques et informatiques permettant la communication avec ou sans fil,
nommément dispositifs pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément matériel
informatique, circuits intégrés, puces d'ordinateur, commandes électriques, émetteurs
et récepteurs radio et de communication, télécommandes, chargeurs et routeurs; logiciels pour
permettre la communication avec ou sans fil entre dispositifs électroniques et informatiques pour la
surveillance et le contrôle environnementaux, nommément matériel informatique, circuits intégrés,
puces d'ordinateur, commandes électriques, émetteurs et récepteurs radio et de communication,
télécommandes, chargeurs et routeurs; dispositifs, nommément matériel informatique, circuits
intégrés, puces d'ordinateur, commandes électriques, émetteurs et récepteurs radio et de
communication, télécommandes, chargeurs, routeurs et logiciels permettant le partage et la
transmission de données et d'information provenant de dispositifs et définies par les utilisateurs
entre dispositifs électroniques et informatiques pour la connexion sécuritaire et la commande de
ces appareils.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de données, d'images, de
signaux et de messages, tous pour la surveillance et le contrôle environnementaux, configuration
et installation de réseaux informatiques et d'appareils d'éclairage, de luminaires, de prises de
courant, de thermostats, d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, de serrures
de porte électroniques, de portes de garage, de systèmes de contrôle des barrières de sécurité
électroniques, de systèmes de contrôle d'accès physique électroniques, de systèmes de sécurité
physique électroniques, de garnitures de fenêtre électroniques, de stores électroniques, ainsi que
de dispositifs de commande de garnitures de fenêtre et de stores électroniques, jumelage
numérique, mise à jour de logiciels et administration des systèmes, offre d'information et d'alertes
aux utilisateurs dans le domaine de la surveillance et du contrôle environnementaux, configuration
et installation de réseaux informatiques et d'éclairage, de luminaires, de prises de courant, de
thermostats, d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, de serrures de porte
électroniques, de portes de garage, de systèmes de contrôle des barrières de sécurité
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électroniques, de systèmes de contrôle d'accès physique électroniques, de systèmes de sécurité
physique électroniques, de garnitures de fenêtre électroniques, de stores électroniques, ainsi que
de dispositifs de commande de garnitures de fenêtre et de stores électroniques, jumelage
numérique, mise à jour de logiciels et administration des systèmes, et saisie de données pour la
surveillance et le contrôle environnementaux et jumelage numérique, par des réseaux avec ou
sans fil, à partir de dispositifs et de terminaux connectés à des réseaux vers d'autres dispositifs et
terminaux connectés à des réseaux, nommément des dispositifs physiques et des services
infonuagiques Internet; services de communication personnelle sans fil, nommément transmission
de messages par courriel, services de messagerie numérique, services de messagerie vocale,
services de téléphonie et de réseaux sans fil, à partir de dispositifs et de terminaux connectés à
des réseaux vers d'autres dispositifs et terminaux connectés à des réseaux, nommément des
dispositifs physiques et des services infonuagiques Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie permettant
la communication avec ou sans fil entre dispositifs électroniques et informatiques pour la
surveillance et le contrôle environnementaux, nommément entre ce qui suit : matériel informatique,
circuits intégrés, puces d'ordinateur, commandes électriques, émetteurs et récepteurs radio et de
communication, télécommandes, chargeurs et routeurs; plateforme-service (PaaS), notamment
plateformes logicielles permettant la communication avec ou sans fil entre dispositifs électroniques
et informatiques pour la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément entre ce qui
suit : matériel informatique, circuits intégrés, puces d'ordinateur, commandes électriques,
émetteurs et récepteurs radio et de communication, télécommandes, chargeurs et routeurs;
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant la communication avec ou sans fil
entre dispositifs électroniques et informatiques pour la surveillance et le contrôle
environnementaux, nommément entre ce qui suit : matériel informatique, circuits intégrés, puces
d'ordinateur, commandes électriques, émetteurs et récepteurs radio et de communication,
télécommandes, chargeurs et routeurs.
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Date de production 2013-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Valdimir Pte. Ltd. (a limited company
incorporated in Singapore)
50 Raffles Place
#35 - 01 Singapore Land Tower
048623
SINGAPORE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « wealth, guard ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « fu wai ».

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon
déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savon à raser et
savon pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; préparations
d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun; parfum ambré; astringents à usage cosmétique;
cendre volcanique pour le nettoyage; essence de badiane; baumes à usage autre que médical,
nommément baumes après-rasage; écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain, à usage autre
que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; gels de massage à usage autre que médical.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer, préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour
veiller à la santé des nouveau-nés ainsi que préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
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traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections
oculaires et des infections topiques; aliments et substances diététiques à usage médical,
nommément sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocaloriques à
usage médical; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments
alimentaires à base de protéines de soya, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et suppléments de calcium; emplâtres
pour pansements.

Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

Classe 09
(4) Mécanismes pour appareils à pièces, nommément jeux électroniques à pièces, appareils de
jeu à pièces, mécanismes à pièces pour téléviseurs et machines à compter les pièces de
monnaie; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes
d'application, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès et logiciels pour
la gestion de bases de données; agendas électroniques; alarmes, nommément avertisseurs
d'incendie; altimètres; répondeurs; dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément filtres
pour la suppression d'interférences radio; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément
projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes
et supports d'affichage numérique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cloches
d'avertissement; gilets pare-balles; gilets pare-balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils
photo et caméras; étuis à lunettes et étuis à pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de
téléphone cellulaire; chaînes de lunettes et chaînes de pince-nez; circuits intégrés et microcircuits
intégrés; mécanismes à pièces pour téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques compacts;
comparateurs; boussoles, nommément compas; mémoires d'ordinateur, nommément cartes
mémoire pour ordinateur et lecteurs de cartes mémoire; programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents; claviers d'ordinateur;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de jeux informatiques, nommément
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; imprimantes; cyclotrons; chambres noires
pour la photographie; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs
d'entrée et de sortie; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic à usage autre que médical,
nommément connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic, instruments de mesure pour
détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la consommation excessive de bande
passante et les problèmes ayant trait aux circuits, ainsi qu'appareils de diagnostic pour détecter
les fonctions de base de machines et de véhicules; cadres numériques pour photos; combinaisons
de plongée; distributeurs-doseurs et dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; images numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles;
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément images
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de
disque pour ordinateurs; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour
produits; codeurs magnétiques, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et bracelets
d'identité magnétiques codés; appareils de montage de films, nommément machines de montage
de films; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; lampes de poche pour la photographie;
appareils d'analyse des aliments, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection
d'aliments; casques d'écoute; casques pour le sport; bombes d'équitation; hologrammes; bracelets
d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à circuits intégrés,
nommément cartes à puce; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs
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portatifs, commutateurs pour appareils de télécommunication, condensateurs pour appareils de
télécommunication, résistances électriques pour appareils de télécommunication, transformateurs
électriques pour appareils de télécommunication et microphones pour appareils de
télécommunication; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs;
juke-box; juke-box pour ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; genouillères de travail;
ordinateurs portatifs; lasers, nommément lasers pour lecteurs de codes à barres et lasers pour
lecteurs de disques compacts; appareils et équipement de sauvetage, nommément détecteurs
d'incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes de gicleurs en cas d'incendie, avertisseurs
d'incendie, installations d'extinction et installations d'urgence, nommément détecteurs d'incendie et
de fumée, battes à feu, couvertures antifeu, bateaux-pompes, seaux à incendie, extincteurs,
couvertures coupe-feu, combinaisons de vol ignifugées et gants ignifugés, détecteurs d'explosion
pour le gaz et la protection contre les gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz,
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, tubes de flottaison autogonflants et radeaux de
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de
sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; fils magnétiques, nommément câble
métallique et clôtures grillagées; compas de marine; masques de protection, nommément visières
de protection pour casques, visières de protection pour le sport, lunettes et masques de protection
contre la poussière et vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures;
masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments météorologiques, nommément ballons
météorologiques; microphones; microprocesseurs; odomètres pour véhicules; modems; machines
pour compter et trier l'argent; appareils de surveillance électriques, nommément appareils de
surveillance de pneus, systèmes de surveillance d'alarme, appareils de surveillance électroniques
constitués d'un moniteur à cristaux liquides (ACL) intégré à des rétroviseurs de véhicules ainsi
qu'alarmes de sécurité personnelle et moniteurs vidéo; matériel informatique, nommément
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux
d'affichage électroniques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, lentilles
de poche, jumelles et télescopes; fibres optiques; tapis de souris; podomètres; stylos
électroniques; périscopes; microsillons et disques d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM
vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; photocopieurs photographiques, électrostatiques et
thermiques; appareils de phototélégraphie, nommément télécopieurs; lecteurs de DVD;
calculatrices de poche; pointeurs électroniques lumineux, nommément pointeurs laser; lecteurs
multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; indicateurs automatiques de basse pression
dans les pneus de véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres;
indicateurs de pression, nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits
imprimés; unités centrales de traitement, nommément traitements de texte; programmes
informatiques et logiciels téléchargeables; écrans de projection; dispositifs de protection contre les
accidents à usage personnel, nommément vêtements de moto pour la protection contre les
accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les produits chimiques et les
rayonnements et vêtements résistant au feu; publication de magazines électroniques; machines à
cartes perforées pour le bureau; appareils radars, nommément détecteurs de radar;
radiomessageurs; équipement radiologique à usage industriel; radios; radios de véhicule;
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; dispositifs de sécurité pour la circulation
ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à barres; lecteurs de caractères
optiques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs; récepteurs téléphoniques;
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réflecteurs à porter sur le corps; appareils de
réglage électriques, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs pour
turbomoteurs de véhicule et régulateurs de tension; relais électriques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément commandes industrielles
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électroniques pour minuteries numériques et commandes industrielles électroniques pour
détecteurs d'absence de mouvement; appareils électrodynamiques pour la commande à distance
de signaux, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande,
récepteurs radio pour télécommandes et émetteurs radio pour télécommandes; appareils de
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et télécommandes pour
téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires, nommément masques
antipoussière et masques à gaz; rhéostats; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes
pour sourciers; saccharomètres; bâches de sécurité; pèse-sels; satellites à usage scientifique,
nommément antennes de satellite à usage scientifique; pèse-personnes, nommément balances
médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs d'entrée
et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; fanaux de
signalisation; sifflets de signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs
de signaux électroniques, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS);
enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs de diapositives; verres de lunettes; montures de
lunettes; étuis à lunettes; lunettes; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo
personnelles; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; enregistreurs
de cassettes; unités à bande magnétique pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour
bandes magnétiques, nommément démagnétiseurs pour bandes magnétiques; appareils
d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles,
visualisateurs, ordinateurs tablettes et supports d'affichage numérique; appareils téléphoniques,
nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; téléimprimeurs;
téléimprimeurs; télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets
automatiques; indicateurs de température, nommément thermostat; timbres indicateurs de
température à usage autre que médical, nommément timbres indicateurs de température pour
lave-vaisselle; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol et alarmes antivol
électriques et électroniques; thermomètres d'aquarium; thermomètres infrarouges; thermomètres à
viande; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries; dispositifs de
signalisation pour feux de circulation, nommément régulateurs électriques pour feux de circulation;
transparents (photographie) et diapositives (photographie), nommément cadres pour transparents
photographiques, transparents photographiques et diapositives; transpondeurs; clés USB à
mémoire flash; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs
photographiques; voltmètres; appareils de vote; plaquettes pour circuits intégrés; émetteursrécepteurs portatifs, nommément radios bidirectionnelles; triangles de signalisation pour véhicules
en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; fils
téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre que
médical, nommément tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages et
tubes à rayons X pour la neutralisation; appareils de radiographie à usage autre que médical,
nommément appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports et
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction;
radiographies à usage autre que médical, nommément affiches artistiques photographiques à effet
rayons X et reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; appareils de protection
contre les rayons X à usage autre que médical, nommément gants de protection contre les rayons
X à usage industriel; matériel informatique, micrologiciels, périphériques et logiciels pour la
surveillance à distance de matériel informatique, étuis conçus pour les ordinateurs et logiciels pour
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un
environnement de développement commun; applications logicielles pour téléphones mobiles,
ordinateurs tablettes, appareils de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour la saisie de
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes
électroniques et les assistants numériques personnels dans les domaines de l'assurance, des
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services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et
des soins infirmiers; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau
local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV) et logiciels d'exploitation de réseau
étendu (RE) dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; programmes de stockage
de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; étuis pour ordinateurs;
appareils et instruments électroniques et informatiques, nommément cartes de débit et de crédit
magnétiques codées pour débiter et créditer les comptes financiers ainsi que pour le paiement
pour des produits et des services; feux stroboscopiques, nommément stroboscopes.

Classe 12
(5) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; housses de
poussette; barges; housses de siège pour véhicules; chambres à air pour vélos et cycles; gardeboue pour automobiles; parachutes; housses de selle pour vélos ou motos; sacoches de vélo;
selles pour vélos, cycles ou motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de
sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule, nommément sièges de voiture
automobile; housses pour roues de secours; housses pour pneus de secours; housses de pneu de
secours; voitures sport; véhicules spatiaux; aéroglisseurs; yachts.

Classe 14
(6) Réveils; chaînes de montre; montres; épingles à cravate; horloges; horloges électriques;
horloges de contrôle [horloges mères]; anneaux porte-clés, nommément breloques porte-clés en
métal précieux et anneaux porte-clés en métal précieux; médailles; épinglettes décoratives;
épingles de bijouterie; statues en métal précieux; montres chronomètres; bracelets de montre;
bracelets de montre-bracelet; sangles de montre; verres de montre; verres de montre; boîtiers de
montre; montres; montres-bracelets.

Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures,
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, enveloppes, portecrayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de classement pour
réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas de bureau, reliures,
étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes, livres
thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets d'adresses, albums,
scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets d'autographes, carnets
de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs-correspondance, papier
à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer,
autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollants, étiquettes
autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis, taille-crayons, stylos marqueurs, craies à
esquisses, coupe-papier, trombones, reliures et ensembles de bureau; plastique pour l'emballage;
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et cahiers d'exercices; sacs, enveloppes
et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; livres; calendriers; carton et produits faits
de cette matière, non compris dans d'autres classes, nommément carton, boîtes en carton,
cartons, contenants en carton et tubes d'expédition en carton; sous-verres en papier; livres de
bandes dessinées; enveloppes pour le bureau; chemises de classement et pochettes à papiers;
formulaires imprimés; porte-passeports; registres; oeuvres d'art lithographiques; magazines;
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liasses (articles de papeterie); manuels; cartes géographiques; sous-verres à bière; cartes de
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-notes (articles de papeterie);
blocs-correspondance; blocs-correspondance; dépliants; feuilles de papier (articles de papeterie);
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; publications imprimées dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; livres de chansons; billets;
papier d'emballage; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture, papier à lettres, encres
pour instruments d'écriture, supports pour instruments d'écriture, recharges pour instruments
d'écriture, tableaux, brosse à tableau; papier à lettres; nécessaires pour écrire (articles de
papeterie); guides destinés aux membres (livrets); cartes d'assurance maladie pour les membres;
imprimés dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux
investisseurs et guides d'utilisation; périodiques; feuillets publicitaires.
(8) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures,
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires;
affiches publicitaires en papier ou en carton; bulletins d'information; imprimés dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux investisseurs et guides
d'utilisation.

Classe 18
(9) Similicuir; parapluies; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs en cuir pour
l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de
sport; sacs, nommément sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons,
housses à vêtements, sacs de golf et sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes et
portefeuilles; étuis en cuir et en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts et gaines en cuir pour
ressorts à plaques; housses de parapluie; écharpes porte-bébés; étuis porte-clés; sacs d'école;
sacs d'école; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en plastique; bandoulières;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; portefeuilles de poche;
sacs à provisions à roulettes.

Classe 25
(10) Vêtements, nommément ceintures pour vêtements, manchettes pour vêtements, vêtements
de gymnastique et vêtements, à savoir pantalons; couvre-chefs, nommément visières,
nommément visières cache-soleil, visières pour le sport et visières (casquettes); bonnets de bain;
ceintures porte-monnaie; chapeaux; cravates; ponchos; saris; sarongs; foulards; châles;
chemises; chemises à manches courtes; maillots de bain; maillots de bain; chandails; tee-shirts;
gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; combinaisons de
ski nautique.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet;
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de
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publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de
la publicité sur des ballons; agences de publicité; location d'espace publicitaire; publicité des
produits et des services de tiers par correspondance; offre de renseignements et de conseils
commerciaux aux consommateurs; analyse du coût d'acquisition; services de secrétariat
téléphonique pour abonnés absents; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des
affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation dans les domaines de
l'organisation et de la gestion des affaires; présentation de produits dans les médias à des fins de
vente au détail, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de
communication électronique, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique et publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux
de télématique; services de comparaison de prix; gestion et compilation de bases de données;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'expert en efficacité des
entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; gestion
informatisée de fichiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; demandes de renseignements commerciaux dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; consultation en gestion de
personnel; services de conseil en gestion des affaires; recherche en marketing; études de marché;
marketing, nommément conseils concernant le marketing de produits chimiques, conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de données et de statistiques
d'études de marché, consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de
production, de personnel et de vente au détail, services de consultation en marketing d'entreprise,
services d'étude de marché informatisés, services de marketing par bases de données, à savoir
compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies et de concepts de
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, recherche en
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté,
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers,
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des
services existants de tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux et offre de rapports de marketing; offre de consultation en marketing dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de
promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité en ligne pour des tiers par un
réseau informatique; organisation et promotion de salons commerciaux pour des tiers; services
d'assurance en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de
produits et de services d'autres entreprises; production de films publicitaires; relations publiques;
préparation de chroniques publicitaires; publicité des produits et des services de tiers,
nommément publicité radio; reproduction de documents; recherche commerciale; services de
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que
de fournitures médicales; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de soins personnels,
produits de télécommunication, nommément dragonnes de téléphone cellulaire, trousses mains
libres pour téléphones, récepteurs téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs
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téléphoniques, téléphones portatifs, visiophones, fils téléphoniques, logiciels, applications
logicielles, périphériques d'ordinateur, publications électroniques, dispositifs médicaux, articles de
papeterie, nommément feuilles de papier (articles de papeterie), étuis à stylos et boîtes pour
stylos, essuie-plumes, porte-crayons, étuis à mines, crayons, porte-stylos, stylos, sacs,
nommément sacs d'école, sacs de voyage, bagages, articles en papier, nommément panneau
publicitaire en papier, lingettes démaquillantes en papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage,
serviettes de table en papier, vêtements, nommément vêtements de gymnastique, vêtements de
vélo, robes, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, jupes, vestes, tricots, leggings
et jambières, chandails et chasubles ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, chaussures de football, pantoufles, chaussettes et chaussures de sport; promotion des
ventes pour des tiers, nommément services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion
des ventes et promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes
d'utilisateur privilégié; compilation de statistiques; services de télémarketing; publicité télévisée et
messages publicitaires télévisés, nommément production de messages publicitaires télévisés;
gestion de personnel; traitement de données informatiques, nommément traitement de texte,
services de traitement de texte et de dactylographie, traitement de texte informatisé; services de
gestion de bases de données; services de traitement de données informatiques, nommément
compilation d'information dans des bases de données, compilation de statistiques, collecte,
compilation, systématisation, vérification, analyse, traitement, mise à jour, gestion, stockage et
offre de données, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance, des services financiers
ainsi que de la publicité des produits et des services de tiers; services de secrétariat téléphonique
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus
précisément par Internet; services d'affaires, nommément offre de compilation et de location de
listes d'envoi; services de commande pour des tiers, nommément services de vente par
correspondance dans le domaine de l'assurance, services de vente par correspondance de
magazines, service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services
informatisés de commande en ligne de vêtements, services de vente par correspondance dans le
domaine des vêtements, services de vente par correspondance de magazines; services
d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de rachat
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs relativement à l'offre d'avantages aux
clients; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; services de consultation
et de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; publipostage des produits et des services
de tiers; gestion de données dans les domaines de la gestion des affaires et de l'assurance;
services de mise en pages dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers. .
(2) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet;
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; administration
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de
publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de
la publicité sur des ballons; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux

1,654,118

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 18

consommateurs; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises;
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires;
consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de
comparaison de prix; compilation d'information dans des bases de données; systématisation
d'information dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de
recherche; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences de renseignements
commerciaux offrants des renseignements sur l'assurance, les services financiers, la gestion des
affaires, la gestion des risques des renseignements médicaux et sur les soins infirmiers ainsi que
des renseignements commerciaux; demandes de renseignements commerciaux dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; services de conseil en gestion
des affaires; études de marché; recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans
les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; publicité en ligne pour des tiers par un
réseau informatique; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits
et de services pour d'autres entreprises; relations publiques; publication de textes publicitaires;
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; recherche commerciale; traitement de données
informatiques; gestion de données informatiques; offre d'information dans les domaines de la
gestion des affaires, du marketing, des campagnes promotionnelles et publicitaires, accessible par
un site Web; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur
Internet; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; consultation et
information dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des risques opérationnels.

Classe 36
(3) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de
placement financier et services de consultation financière; affaires monétaires, nommément
analyse et consultation financières et services de crédit et de prêt; affaires immobilières,
nommément évaluations foncières, gestion immobilière, services de courtage immobilier et
services de gestion de biens immobiliers; souscription d'assurance accident; services d'actuariat;
analyse financière; gestion d'immeubles à logements; évaluation immobilière; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation numismatique; évaluation
de timbres; services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement
électronique de fonds et services de change; courtage, nommément courtage hypothécaire,
courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance vie et courtage d'assurance; services
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux et placement de fonds; perception
de loyers; consultation financière, nommément consultation en placement, consultation en
assurance, consultation en actuariat, consultation en réassurance, consultation en courtage,
consultation en matière de dettes et de prêts, consultation en évaluation, consultation en
financement de location avec option d'achat, consultation en matière de risques financiers,
consultation en réduction des pertes, consultation en prévention des pertes, consultation
financière et consultation en matière de garanties; consultation en assurance; agences
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en
douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; services de conseil
en matière d'endettement; agences immobilières; gestion immobilière; évaluation financière en
matière d'assurance, de finances et de biens immobiliers; estimation des coûts de réparation et
évaluation financière; évaluation financière de bois sur pied; affacturage, nommément
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recouvrement de créances, services de conseil en matière d'endettement, agences de
recouvrement de créances, services de consolidation de dettes, services de gestion de créances,
services de recouvrement de créances et services financiers, nommément règlement de dettes;
services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de
fonds et services de change; services d'assurance incendie; évaluations et appréciations fiscales;
collecte de fonds à des fins caritatives; virement électronique de fonds; services d'assurance
maladie; financement de location avec option d'achat; courtage immobilier; information financière,
nommément consultation et information en matière d'assurance, offre d'information sur le marché
des valeurs mobilières, offre d'information sur l'assurance et services d'information boursière; offre
d'information en matière de placements, de réassurance, de courtage, d'actuariat, de dettes et de
prêts, d'évaluations, de financement de location avec option d'achat, d'évaluation des risques, de
réduction des pertes, de prévention des pertes et de garanties; information sur l'assurance; prêts
remboursables par versements; courtage d'assurance; services d'assurance; location de fermes;
prêts garantis; services d'assurance vie; gestion financière; services d'assurance maritime;
services hypothécaires; fonds communs de placement; prêt sur gage; services de caisse de
prévoyance; location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; location de logements;
location d'appartements; services de prestations de retraite; services de coffrets de sûreté;
services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations;
commandite financière; cotation boursière; services de courtage de valeurs mobilières; services de
cautionnement; cautionnement; garantie et cautionnement financiers; émission de jetons de
valeur, nommément services de commerce, d'échange et de transfert de fonds pour des devises
et des cryptomonnaies, courtage de devises et de cryptomonnaie; émission de chèques de
voyage; administration fiduciaire et services de fiducie; vérification de chèques; services de
gestion de capitaux; planification financière; analyse des investissements, services de placement
financier; offre d'information, nommément planification financière, analyse de placements,
répartition de portefeuilles et recommandations quant à la sélection d'instruments financiers par un
réseau informatique mondial; services financiers, nommément services de cartes de débit,
services de virement électronique de fonds et services de change; services de conseil financier;
financement de prêts; services de consultation professionnelle concernant l'assurance, le
financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le placement; financement de location avec
option d'achat; courtier immobilier; évaluation de voitures; offre de renseignements fiscaux;
services financiers ayant trait à des programmes de fidélisation ou à des programmes incitatifs;
services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans le domaine de l'assurance,
des placements, de la réassurance, du courtage, de l'actuariat, des dettes et des prêts, de
l'évaluation, du financement de location avec option d'achat, de l'évaluation des risques, de la
réduction des pertes, de la prévention des pertes et des services de garantie; services de courtage
en crédit d'émissions de carbone; services de coffrets de sûreté; services de change; services
informatiques, nommément offre d'analyses financières.
(4) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de
placement financier et services de consultation financière; services d'actuariat; analyse financière;
placement de capitaux et placement de fonds ainsi que services de chambres de compensation;
consultation financière; consultation en assurance; évaluations fiscales; virement électronique de
fonds; services d'assurance maladie; information financière; information sur l'assurance; courtage
d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; gestion financière; services
d'assurance maritime; commandite financière; cotation boursière; administration fiduciaire et
services de fiducie; services de gestion de capitaux; planification financière; analyse de
placements et services de répartition de portefeuilles; diffusion d'information sur la planification
financière, l'analyse de placements, la répartition de portefeuilles et les recommandations quant

1,654,118

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 20

au choix d'instruments financiers, par un réseau informatique mondial; services financiers,
nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services
de change; services de conseil financier; financement de prêts; services de consultation
professionnelle concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le
placement; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines
des services d'assurance et des services financiers; consultation et information dans les domaines
de l'assurance, des placements financiers et de l'analyse financière.

Classe 38
(5) Télécommunications, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie
numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion;
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion;
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par réseaux à fibres optiques, nommément
par Internet et par des signaux de télévision par câble; communication par terminaux
informatiques; services de télécommunication, nommément services de babillard électronique;
courriel; transmission assistée par ordinateur de messages par téléphone, par la radio, par la
télévision et par Internet dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des
risques; services d'agence de presse; services télégraphiques; services de radiomessagerie; offre
de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément gestion de bases de
données; offre de forums en ligne, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs
inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions et de créer des communautés
virtuelles pour faire du réseautage social dans le domaine juridique, et offre d'un babillard
électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires; location de
télécopieurs; location de modems; location de téléphones; location d'appareils de transmission de
messages, nommément location de téléphones, location de télécopieurs et location de modems;
information sur les télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de canaux
de télécommunication, nommément service de magasinage par téléphone et offre de la possibilité
de faire du magasinage par téléphone et par la télévision; services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications; services de téléconférence; transmission de télégrammes;
communication par télégraphie; téléphonie, nommément téléphonie cellulaire et téléphonie mobile;
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par téléphone, par radio, par la
télévision et par Internet dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la
télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la
gestion des risques; télécopie; transmission de fichiers numériques, nommément de textes, de
contenu audio, de contenu vidéo et d'images par Internet; services de vidéoconférence; services
de messagerie vocale; offre de temps d'accès à une base de données; offre d'accès à une base
de données sur le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information,
de données et de sites Web ayant trait à la santé et au bien-être en général, à la
télécommunication mobile et par Internet, à l'Internet des objets, à l'assurance, aux services
financiers, à la médecine, aux soins infirmiers, au marketing, à gestion des affaires et à gestion
des risques ainsi qu'aux ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à
une base de données dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre d'accès
à des bavardoirs par Internet; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; services de
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consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information pour l'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, à des forums en ligne et à des services de téléphonie; services de
communication offerts par des réseaux informatiques, par Internet, par des terminaux
informatiques et par des moyens électroniques; services d'agence de presse.

Classe 41
(6) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de divertissement, nommément
planification, organisation, hébergement et tenue d'évènements de divertissement et de concours
de divertissement dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la
télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la
gestion des risques; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions de
mode à des fins culturelles, sportives et éducatives; organisation de concours de beauté;
réservation de sièges pour des spectacles; publication de livres; services de camp de sport;
location de films; location de films; services de club, nommément services de club de golf, services
de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et services de club de danse; coaching dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; tenue de colloques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; organisation de concours, nommément organisation de
concours de mathématiques, organisation de concours d'épellation et organisation de concours de
musique; organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs
dans le domaine du football, organisation de courses de vélos, organisation de combats de boxe
et organisation de courses automobiles; organisation et tenue de concerts; tenue de cours
d'entraînement physique; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance,
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services
médicaux et des soins infirmiers; organisation et tenue de congrès, nommément organisation de
réunions médicales, de réunions financières et de réunions économiques; cours par
correspondance dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de
disque-jockey; services de discothèque; doublage; montage vidéo; analyse des résultats et des
données d'examens pédagogiques pour des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés;
éditique; divertissement et amusements, nommément arcades et divertissement, à savoir parc
d'attractions; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'organisation d'expositions sur la
médecine parallèle; organisation de défilés de mode; production de films; location d'équipement
de jeu, nommément location d'appareils de jeu; offre d'installations de golf; services d'orientation
professionnelle; cours de gymnastique; services de club de santé; information éducative,
nommément offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade et exploitation
d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; offre d'information de divertissement
dans le domaine des émissions de télévision; information sur les loisirs, nommément offre d'un
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, et offre d'un
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; microfilmage;
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; services de composition musicale; music-halls;
boîtes de nuit; services d'orchestre; organisation de spectacles, nommément organisation
d'expositions canines, organisation d'expositions de composition florale et organisation
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d'expositions d'équipement d'entraînement physique; parcs d'attractions; entraînement physique;
reportages photographiques; offre de services de photographie, nommément composition
photographique, imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques; services
d'éducation physique; services de divertissement, nommément planification de fêtes; offre
d'installations d'établissement sportif; offre de publications électroniques en ligne, non
téléchargeables, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers
ainsi qu'édition de publications électroniques; publication de livres et de revues électroniques en
ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; offre
d'installations récréatives, nommément offre d'installations de sauna et offre d'installations
d'établissement sportif; location de caméras vidéo; location de caméscopes; location de terrains
de sports; services de rédaction de scénarios; tenue de séminaires dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; services d'écoles, nommément services éducatifs dans
le domaine de la planification financière, cours dans le domaine de l'industrie du voyage et
services de recherche en éducation; production de spectacles, nommément production de films;
location d'enregistrements sonores; location d'équipement de sport; chronométrage d'évènements
sportifs; location de stades; studios de cinéma; offre de films avec sous-titres; organisation et
tenue de colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, services pédagogiques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que services de cours dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; production de disques de musique; publication de livres;
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, nommément cours par correspondance
dans le domaine de la rédaction technique, rédaction de discours à des fins autres que
publicitaires ainsi qu'ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique;
productions théâtrales; services de billetterie de divertissement; formation pratique et
démonstrations, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du
recyclage, démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques et
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; traduction;
location de cassettes vidéo; vidéographie; services d'orientation professionnelle; activités
éducatives, nommément administration d'un établissement d'enseignement collégial,
administration d'un établissement d'enseignement universitaire et administration d'une école
primaire; écoles, nommément éducation physique, formation à la conduite automobile et
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue d'ateliers
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services d'édition de diagrammes,
d'images et de photos dans des livres, des revues et des feuillets d'information; organisation,
tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications,
nommément rédaction de manuels pédagogiques ainsi que création de programmes d'échanges
internationaux pour étudiants; cinémas; services de jeu en ligne; spectacles de danse et de
musique; services de musée; services de consultation, nommément préparation de cours de
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
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la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des
soins infirmiers; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la santé et du bienêtre en général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de
l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la
gestion des affaires et de la gestion des risques; cours par correspondance dans les domaines
des services commerciaux, des services d'assurance et de la formation linguistique ainsi que
cours par correspondance dans les domaines de la formation linguistique et des cours de niveau
secondaire; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être en
général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance,
des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des
affaires et de la gestion des risques.
(7) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; académies; services de club,
nommément services de club de golf, services de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et
services de club de danse; coaching dans les domaines de l'assurance, des services financiers,
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
tenue de colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; organisation de
concours, nommément organisation de concours de mathématiques, organisation de concours
d'épellation et organisation de concours de musique; organisation et tenue de conférences;
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance, des services financiers,
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
cours par correspondance; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour
des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés; organisation d'expositions à des fins culturelles
ou éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ainsi
qu'organisation d'expositions sur la médecine parallèle; orientation professionnelle, nommément
conseils en éducation et en formation; cours de gymnastique; services de club de santé ainsi que
formation en matière de santé et d'entraînement physique; information éducative, nommément
offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade ainsi qu'exploitation d'un site
Web d'information sur l'inscription à l'université; services d'entraîneur personnel et entraînement
physique; éducation physique; organisation et tenue de séminaires; services d'écoles,
nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière, cours dans le
domaine de l'industrie du voyage et services de recherche en éducation; organisation et tenue de
colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, services pédagogiques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que services de cours dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; formation pratique et démonstrations, nommément
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage, démonstrations
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques et démonstrations éducatives
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dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services d'orientation professionnelle;
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
planification, tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications,
nommément rédaction de manuels pédagogiques et création de programmes d'échanges
internationaux pour étudiants; services de consultation, nommément préparation de cours de
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des
soins infirmiers.

Classe 42
(8) Recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en architecture;
recherche en bactériologie; étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de
température industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; recherche en
chimie; essais cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique; mise à jour de
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique;
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données et de
documents d'un support physique à un support électronique; conversion de programmes et de
données informatiques; conception de décoration intérieure; dessin industriel; conception en arts
graphiques; conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement;
prévisions météorologiques et renseignements météorologiques; analyse graphologique,
nommément graphologie; services de consultation en technologies de l'information (TI),
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation
informatique, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques,
développement de bases de données, conversion de données ou de documents d'un support
physique à un support électronique, conversion de données de programmes informatiques et de
données [autre que la conversion physique], services informatiques ayant trait à la création d'index
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques, à la création et à la
maintenance de sites Web, à l'hébergement de sites Web, à l'hébergement de serveurs, à la
location de logiciels et de données informatiques, dans les domaines de la santé et du bien-être
général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance,
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services
médicaux et des soins infirmiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche
mécanique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; surveillance de systèmes
informatiques par accès à distance; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole;
conception d'emballages; services de conception d'emballages; offre d'études de projets
techniques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de protection
contre les virus informatiques; récupération de données informatiques; location d'ordinateurs;
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en biologie;
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recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de
moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'hébergement de serveurs; location de
serveurs Web; conception de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la télécommunication mobile
et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; dessin industriel;
levé et arpentage, nommément levé technique, levé géologique, levé marin et arpentage agricole;
recherche technique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; essai de
matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; consultation en conception de sites Web;
consultation en sécurité informatique; services informatiques, nommément offre d'interconnexion
de matériel informatique et de logiciels; service informatique, nommément création d'index
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; conception, dessin et
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; création et
maintenance de sites Web; développement de bases de données; location de matériel
informatique et de périphériques d'ordinateur, location de logiciels, location d'ordinateurs, location
de logiciels de traitement de données; essai et évaluations en matière de santé et de sécurité au
travail; essai de matériaux en laboratoire.

Classe 44
(9) Services médicaux, nommément dépistage médical, services de tests médicaux, imagerie
médicale, services de diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les
animaux, nommément salons de beauté; services de médecine parallèle, nommément traitements
de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux, traitements de
médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie, services d'aromathérapie et
services de télémédecine; services d'insémination artificielle; exploitation de bains publics pour
l'hygiène corporelle; bains turcs; services de banques de sang; chiropratique; services de clinique
médicale; dentisterie; architecture paysagère; greffe de cheveux; services de soins de santé à
domicile; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture, exploitation d'un
centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; offre de consultation sur les soins de
santé pour des tiers; maisons de convalescence et maisons de repos pour personnes âgées;
maisons de soins infirmiers; centres de soins palliatifs; hôpitaux; services de fécondation in vitro;
massage; services d'aide médicale d'urgence; location d'équipement médical; services de sagefemme; services de soins infirmiers; services d'opticien; services de pharmacien pour la
préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services de physiothérapie;
réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; sanatoriums; services de sauna; services de
solarium; chirurgie plastique; physiothérapie, orthophonie, services de thérapie génique, thérapie
corporelle; services de visagiste, nommément maquilleur; services de conseil et de consultation
ayant trait aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes alimentaires, à l'alimentation, aux
régimes alimentaires et à la bonne condition physique; services de clinique de santé; services de
consultation dans le domaine des soins de santé; collecte, compilation, communication et diffusion
d'information, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires,
l'alimentation, les régimes alimentaires et l'entraînement physique; sondages d'évaluation de l'état
de santé; services de psychologie; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre
d'information dans les domaines du dépistage médical, des services de tests médicaux, de
l'imagerie médicale, des services de diagnostic médical et des soins de santé à domicile; services
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d'aromathérapie ainsi qu'administration en soins de santé et éducation médicale, programmes
offerts par téléconférences pour les administrateurs de soins de santé, les médecins, les
infirmières et d'autres professionnels de la santé.

Classe 45
(10) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de
patrouille de surveillance; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les
besoins des personnes, nommément services d'accueil pour personnes âgées, à savoir services
sociaux et récréatifs; services d'agence d'adoption; services de garde du corps; octroi de licences
d'utilisation de logiciels; services de consultation en sécurité, nommément consultation en matière
de réglementation sur la sécurité au travail et services de consultation en matière de prévention
des incendies; consultation en propriété intellectuelle; services de crématorium; agences de
détectives; services juridiques, nommément enregistrement de noms de domaine; location
d'avertisseurs d'incendie; services d'arrangements funéraires; recherche généalogique; octroi de
licences de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle;
enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur les antécédents personnels;
recherche juridique; services de gestion de litiges; gestion de droits d'auteur; services de serrurier;
médiation; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social; octroi de
licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio
et de textes, nommément octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, octroi de licences
d'utilisation de livres, octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées, octroi
de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de musique; services de
consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines des services de
réseautage social, des services juridiques, nommément de l'octroi de licences d'utilisation de
logiciels, de la location d'avertisseurs d'incendie et des enquêtes sur les antécédents personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2013, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no:
302626588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) et en
liaison avec le même genre de services (1), (3), (5), (6), (8), (9), (10)
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Requérant

Agent

Valdimir Pte. Ltd. (a limited company
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50 Raffles Place
#35 - 01 Singapore Land Tower
048623
SINGAPORE

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FU WAI est WEALTH GUARD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FU WAI.

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon
déodorant, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savon à raser et
savon pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; préparations
d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun; parfum ambré; astringents à usage cosmétique;
cendre volcanique pour le nettoyage; essence de badiane; baumes à usage autre que médical,
nommément baumes après-rasage; écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain, à usage autre
que médical; produits cosmétiques pour le bain; bâtonnets d'encens; lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques; gels de massage à usage autre que médical.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer, préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour
veiller à la santé des nouveau-nés ainsi que préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
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traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections
oculaires et des infections topiques; aliments et substances diététiques à usage médical,
nommément sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocaloriques à
usage médical; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments
alimentaires à base de protéines de soya, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et suppléments de calcium; emplâtres
pour pansements.

Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

Classe 09
(4) Mécanismes pour appareils à pièces, nommément jeux électroniques à pièces, appareils de
jeu à pièces, mécanismes à pièces pour téléviseurs et machines à compter les pièces de
monnaie; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes
d'application, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès et logiciels pour
la gestion de bases de données; agendas électroniques; alarmes, nommément avertisseurs
d'incendie; altimètres; répondeurs; dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément filtres
pour la suppression d'interférences radio; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément
projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes
et supports d'affichage numérique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cloches
d'avertissement; gilets pare-balles; gilets pare-balles; caméscopes; caméras de cinéma; appareils
photo et caméras; étuis à lunettes et étuis à pince-nez; lecteurs de cassettes; dragonnes de
téléphone cellulaire; chaînes de lunettes et chaînes de pince-nez; circuits intégrés et microcircuits
intégrés; mécanismes à pièces pour téléviseurs; commutateurs; lecteurs de disques compacts;
comparateurs; boussoles, nommément compas; mémoires d'ordinateur, nommément cartes
mémoire pour ordinateur et lecteurs de cartes mémoire; programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents; claviers d'ordinateur;
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de jeux informatiques, nommément
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; imprimantes; cyclotrons; chambres noires
pour la photographie; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs
d'entrée et de sortie; détecteurs de fumée; appareils de diagnostic à usage autre que médical,
nommément connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic, instruments de mesure pour
détecter la puissance de réseaux, les erreurs de données, la consommation excessive de bande
passante et les problèmes ayant trait aux circuits, ainsi qu'appareils de diagnostic pour détecter
les fonctions de base de machines et de véhicules; cadres numériques pour photos; combinaisons
de plongée; distributeurs-doseurs et dosimètres; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; images numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles;
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément images
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de
disque pour ordinateurs; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour
produits; codeurs magnétiques, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et bracelets
d'identité magnétiques codés; appareils de montage de films, nommément machines de montage
de films; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; lampes de poche pour la photographie;
appareils d'analyse des aliments, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection
d'aliments; casques d'écoute; casques pour le sport; bombes d'équitation; hologrammes; bracelets
d'identité magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; cartes à circuits intégrés,
nommément cartes à puce; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs
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portatifs, commutateurs pour appareils de télécommunication, condensateurs pour appareils de
télécommunication, résistances électriques pour appareils de télécommunication, transformateurs
électriques pour appareils de télécommunication et microphones pour appareils de
télécommunication; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs;
juke-box; juke-box pour ordinateurs; trousses mains libres pour téléphones; genouillères de travail;
ordinateurs portatifs; lasers, nommément lasers pour lecteurs de codes à barres et lasers pour
lecteurs de disques compacts; appareils et équipement de sauvetage, nommément détecteurs
d'incendie, détecteurs pour la ventilation, systèmes de gicleurs en cas d'incendie, avertisseurs
d'incendie, installations d'extinction et installations d'urgence, nommément détecteurs d'incendie et
de fumée, battes à feu, couvertures antifeu, bateaux-pompes, seaux à incendie, extincteurs,
couvertures coupe-feu, combinaisons de vol ignifugées et gants ignifugés, détecteurs d'explosion
pour le gaz et la protection contre les gaz ainsi que pour le contrôle des émissions de gaz,
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, tubes de flottaison autogonflants et radeaux de
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de
sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; fils magnétiques, nommément câble
métallique et clôtures grillagées; compas de marine; masques de protection, nommément visières
de protection pour casques, visières de protection pour le sport, lunettes et masques de protection
contre la poussière et vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures;
masques de plongée; panneaux mécaniques; instruments météorologiques, nommément ballons
météorologiques; microphones; microprocesseurs; odomètres pour véhicules; modems; machines
pour compter et trier l'argent; appareils de surveillance électriques, nommément appareils de
surveillance de pneus, systèmes de surveillance d'alarme, appareils de surveillance électroniques
constitués d'un moniteur à cristaux liquides (ACL) intégré à des rétroviseurs de véhicules ainsi
qu'alarmes de sécurité personnelle et moniteurs vidéo; matériel informatique, nommément
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; enseignes au néon; tableaux
d'affichage électroniques; instruments d'observation, nommément microscopes, loupes, lentilles
de poche, jumelles et télescopes; fibres optiques; tapis de souris; podomètres; stylos
électroniques; périscopes; microsillons et disques d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM
vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; photocopieurs photographiques, électrostatiques et
thermiques; appareils de phototélégraphie, nommément télécopieurs; lecteurs de DVD;
calculatrices de poche; pointeurs électroniques lumineux, nommément pointeurs laser; lecteurs
multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; indicateurs automatiques de basse pression
dans les pneus de véhicule; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres;
indicateurs de pression, nommément capteurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits
imprimés; unités centrales de traitement, nommément traitements de texte; programmes
informatiques et logiciels téléchargeables; écrans de projection; dispositifs de protection contre les
accidents à usage personnel, nommément vêtements de moto pour la protection contre les
accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les produits chimiques et les
rayonnements et vêtements résistant au feu; publication de magazines électroniques; machines à
cartes perforées pour le bureau; appareils radars, nommément détecteurs de radar;
radiomessageurs; équipement radiologique à usage industriel; radios; radios de véhicule;
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; dispositifs de sécurité pour la circulation
ferroviaire, nommément signaux ferroviaires; lecteurs de codes à barres; lecteurs de caractères
optiques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs; récepteurs téléphoniques;
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; disques réflecteurs à porter sur le corps; appareils de
réglage électriques, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs pour
turbomoteurs de véhicule et régulateurs de tension; relais électriques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément commandes industrielles
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électroniques pour minuteries numériques et commandes industrielles électroniques pour
détecteurs d'absence de mouvement; appareils électrodynamiques pour la commande à distance
de signaux, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande,
récepteurs radio pour télécommandes et émetteurs radio pour télécommandes; appareils de
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et télécommandes pour
téléviseurs; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires, nommément masques
antipoussière et masques à gaz; rhéostats; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes
pour sourciers; saccharomètres; bâches de sécurité; pèse-sels; satellites à usage scientifique,
nommément antennes de satellite à usage scientifique; pèse-personnes, nommément balances
médicales; matériel de traitement de données, nommément numériseurs et numériseurs d'entrée
et de sortie; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; fanaux de
signalisation; sifflets de signalisation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs
de signaux électroniques, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS);
enseignes lumineuses; sirènes; projecteurs de diapositives; verres de lunettes; montures de
lunettes; étuis à lunettes; lunettes; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chaînes stéréo
personnelles; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; enregistreurs
de cassettes; unités à bande magnétique pour ordinateurs; appareils de démagnétisation pour
bandes magnétiques, nommément démagnétiseurs pour bandes magnétiques; appareils
d'enseignement, nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, écrans tactiles,
visualisateurs, ordinateurs tablettes et supports d'affichage numérique; appareils téléphoniques,
nommément téléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones portatifs; téléimprimeurs;
téléimprimeurs; télésouffleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs; guichets
automatiques; indicateurs de température, nommément thermostat; timbres indicateurs de
température à usage autre que médical, nommément timbres indicateurs de température pour
lave-vaisselle; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol et alarmes antivol
électriques et électroniques; thermomètres d'aquarium; thermomètres infrarouges; thermomètres à
viande; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries; dispositifs de
signalisation pour feux de circulation, nommément régulateurs électriques pour feux de circulation;
transparents (photographie) et diapositives (photographie), nommément cadres pour transparents
photographiques, transparents photographiques et diapositives; transpondeurs; clés USB à
mémoire flash; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs
photographiques; voltmètres; appareils de vote; plaquettes pour circuits intégrés; émetteursrécepteurs portatifs, nommément radios bidirectionnelles; triangles de signalisation pour véhicules
en panne; manches à air pour indiquer la direction du vent; mâts pour antennes sans fil; fils
téléphoniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tubes à rayons X à usage autre que
médical, nommément tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages et
tubes à rayons X pour la neutralisation; appareils de radiographie à usage autre que médical,
nommément appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports et
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction;
radiographies à usage autre que médical, nommément affiches artistiques photographiques à effet
rayons X et reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; appareils de protection
contre les rayons X à usage autre que médical, nommément gants de protection contre les rayons
X à usage industriel; matériel informatique, micrologiciels, périphériques et logiciels pour la
surveillance à distance de matériel informatique, étuis conçus pour les ordinateurs et logiciels pour
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un
environnement de développement commun; applications logicielles pour téléphones mobiles,
ordinateurs tablettes, appareils de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour la saisie de
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes
électroniques et les assistants numériques personnels dans les domaines de l'assurance, des
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services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et
des soins infirmiers; logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau
local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV) et logiciels d'exploitation de réseau
étendu (RE) dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; programmes de stockage
de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; étuis pour ordinateurs;
appareils et instruments électroniques et informatiques, nommément cartes de débit et de crédit
magnétiques codées pour débiter et créditer les comptes financiers ainsi que pour le paiement
pour des produits et des services; feux stroboscopiques, nommément stroboscopes.

Classe 12
(5) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour véhicules; housses de
poussette; barges; housses de siège pour véhicules; chambres à air pour vélos et cycles; gardeboue pour automobiles; parachutes; housses de selle pour vélos ou motos; sacoches de vélo;
selles pour vélos, cycles ou motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de
sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule, nommément sièges de voiture
automobile; housses pour roues de secours; housses pour pneus de secours; housses de pneu de
secours; voitures sport; véhicules spatiaux; aéroglisseurs; yachts.

Classe 14
(6) Réveils; chaînes de montre; montres; épingles à cravate; horloges; horloges électriques;
horloges de contrôle [horloges mères]; anneaux porte-clés, nommément breloques porte-clés en
métal précieux et anneaux porte-clés en métal précieux; médailles; épinglettes décoratives;
épingles de bijouterie; statues en métal précieux; montres chronomètres; bracelets de montre;
bracelets de montre-bracelet; sangles de montre; verres de montre; verres de montre; boîtiers de
montre; montres; montres-bracelets.

Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures,
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, enveloppes, portecrayons, reliures, chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de classement pour
réunions, pochettes d'écriture, porte-blocs-notes, blocs de papier, agendas de bureau, reliures,
étiquettes de papeterie, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes, livres
thématiques, porte-documents, blocs de papier de bricolage, carnets d'adresses, albums,
scrapbooks, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets de voyage, carnets d'autographes, carnets
de téléphone, couvre-livres, signets, sous-main, cachets en papier, blocs-correspondance, papier
à lettres, blocs-correspondance, crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer,
autocollants, décalcomanies, étiquettes gommées, insignes thermocollants, étiquettes
autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, crayons à dessiner, étuis, taille-crayons, stylos marqueurs, craies à
esquisses, coupe-papier, trombones, reliures et ensembles de bureau; plastique pour l'emballage;
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et cahiers d'exercices; sacs, enveloppes
et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; livres; calendriers; carton et produits faits
de cette matière, non compris dans d'autres classes, nommément carton, boîtes en carton,
cartons, contenants en carton et tubes d'expédition en carton; sous-verres en papier; livres de
bandes dessinées; enveloppes pour le bureau; chemises de classement et pochettes à papiers;
formulaires imprimés; porte-passeports; registres; oeuvres d'art lithographiques; magazines;
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liasses (articles de papeterie); manuels; cartes géographiques; sous-verres à bière; cartes de
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-notes (articles de papeterie);
blocs-correspondance; blocs-correspondance; dépliants; feuilles de papier (articles de papeterie);
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; publications imprimées dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, des services médicaux, des soins infirmiers, du
marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des risques; livres de chansons; billets;
papier d'emballage; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture, papier à lettres, encres
pour instruments d'écriture, supports pour instruments d'écriture, recharges pour instruments
d'écriture, tableaux, brosse à tableau; papier à lettres; nécessaires pour écrire (articles de
papeterie); guides destinés aux membres (livrets); cartes d'assurance maladie pour les membres;
imprimés dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux
investisseurs et guides d'utilisation; périodiques; feuillets publicitaires.
(8) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément enveloppes pour bouteilles en
papier et en carton, boîtes en papier et en carton, contenants en carton pour l'emballage ainsi
qu'étiquettes en papier et en carton; imprimés, nommément livres, dépliants, brochures,
reproductions d'arts graphiques, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires;
affiches publicitaires en papier ou en carton; bulletins d'information; imprimés dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; rapports destinés aux investisseurs et guides
d'utilisation.

Classe 18
(9) Similicuir; parapluies; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs en cuir pour
l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de
sport; sacs, nommément sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons,
housses à vêtements, sacs de golf et sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes et
portefeuilles; étuis en cuir et en carton-cuir; gaines en cuir pour ressorts et gaines en cuir pour
ressorts à plaques; housses de parapluie; écharpes porte-bébés; étuis porte-clés; sacs d'école;
sacs d'école; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en plastique; bandoulières;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; portefeuilles de poche;
sacs à provisions à roulettes.

Classe 25
(10) Vêtements, nommément ceintures pour vêtements, manchettes pour vêtements, vêtements
de gymnastique et vêtements, à savoir pantalons; couvre-chefs, nommément visières,
nommément visières cache-soleil, visières pour le sport et visières (casquettes); bonnets de bain;
ceintures porte-monnaie; chapeaux; cravates; ponchos; saris; sarongs; foulards; châles;
chemises; chemises à manches courtes; maillots de bain; maillots de bain; chandails; tee-shirts;
gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; combinaisons de
ski nautique.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet;
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de

1,654,119

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 33

publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de
la publicité sur des ballons; agences de publicité; location d'espace publicitaire; publicité des
produits et des services de tiers par correspondance; offre de renseignements et de conseils
commerciaux aux consommateurs; analyse du coût d'acquisition; services de secrétariat
téléphonique pour abonnés absents; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des
affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation dans les domaines de
l'organisation et de la gestion des affaires; présentation de produits dans les médias à des fins de
vente au détail, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de
communication électronique, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique et publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux
de télématique; services de comparaison de prix; gestion et compilation de bases de données;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'expert en efficacité des
entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; gestion
informatisée de fichiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; demandes de renseignements commerciaux dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; consultation en gestion de
personnel; services de conseil en gestion des affaires; recherche en marketing; études de marché;
marketing, nommément conseils concernant le marketing de produits chimiques, conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de données et de statistiques
d'études de marché, consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de
production, de personnel et de vente au détail, services de consultation en marketing d'entreprise,
services d'étude de marché informatisés, services de marketing par bases de données, à savoir
compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies et de concepts de
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, recherche en
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté,
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers,
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des
services existants de tiers, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux et offre de rapports de marketing; offre de consultation en marketing dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de
promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité en ligne pour des tiers par un
réseau informatique; organisation et promotion de salons commerciaux pour des tiers; services
d'assurance en impartition; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de
produits et de services d'autres entreprises; production de films publicitaires; relations publiques;
préparation de chroniques publicitaires; publicité des produits et des services de tiers,
nommément publicité radio; reproduction de documents; recherche commerciale; services de
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que
de fournitures médicales; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de soins personnels,
produits de télécommunication, nommément dragonnes de téléphone cellulaire, trousses mains
libres pour téléphones, récepteurs téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs
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téléphoniques, téléphones portatifs, visiophones, fils téléphoniques, logiciels, applications
logicielles, périphériques d'ordinateur, publications électroniques, dispositifs médicaux, articles de
papeterie, nommément feuilles de papier (articles de papeterie), étuis à stylos et boîtes pour
stylos, essuie-plumes, porte-crayons, étuis à mines, crayons, porte-stylos, stylos, sacs,
nommément sacs d'école, sacs de voyage, bagages, articles en papier, nommément panneau
publicitaire en papier, lingettes démaquillantes en papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage,
serviettes de table en papier, vêtements, nommément vêtements de gymnastique, vêtements de
vélo, robes, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, jupes, vestes, tricots, leggings
et jambières, chandails et chasubles ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, chaussures de football, pantoufles, chaussettes et chaussures de sport; promotion des
ventes pour des tiers, nommément services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion
des ventes et promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes
d'utilisateur privilégié; compilation de statistiques; services de télémarketing; publicité télévisée et
messages publicitaires télévisés, nommément production de messages publicitaires télévisés;
gestion de personnel; traitement de données informatiques, nommément traitement de texte,
services de traitement de texte et de dactylographie, traitement de texte informatisé; services de
gestion de bases de données; services de traitement de données informatiques, nommément
compilation d'information dans des bases de données, compilation de statistiques, collecte,
compilation, systématisation, vérification, analyse, traitement, mise à jour, gestion, stockage et
offre de données, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance, des services financiers
ainsi que de la publicité des produits et des services de tiers; services de secrétariat téléphonique
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus
précisément par Internet; services d'affaires, nommément offre de compilation et de location de
listes d'envoi; services de commande pour des tiers, nommément services de vente par
correspondance dans le domaine de l'assurance, services de vente par correspondance de
magazines, service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services
informatisés de commande en ligne de vêtements, services de vente par correspondance dans le
domaine des vêtements, services de vente par correspondance de magazines; services
d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de rachat
de programmes de fidélisation ou de programmes incitatifs relativement à l'offre d'avantages aux
clients; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; services de consultation
et de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; publipostage des produits et des services
de tiers; gestion de données dans les domaines de la gestion des affaires et de l'assurance;
services de mise en pages dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers. .
(2) Publicité, nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion
concernant les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet;
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de
ressources humaines et de personnel, vérification comptable et tenue de livres; administration
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de
publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que
des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des imprimés et par Internet ainsi
que par de la publicité pour les produits et les services de tiers, nommément de la publicité dans
les magazines, de la publicité dans les journaux, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de
la publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules, par affichage, par de la publicité extérieure, de
la publicité sur des ballons; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux
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consommateurs; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises;
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires;
consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de
comparaison de prix; compilation d'information dans des bases de données; systématisation
d'information dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de
recherche; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences de renseignements
commerciaux offrants des renseignements sur l'assurance, les services financiers, la gestion des
affaires, la gestion des risques des renseignements médicaux et sur les soins infirmiers ainsi que
des renseignements commerciaux; demandes de renseignements commerciaux dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; facturation; services de conseil en gestion
des affaires; études de marché; recherche en marketing; offre de consultation en marketing dans
les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; publicité en ligne pour des tiers par un
réseau informatique; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits
et de services pour d'autres entreprises; relations publiques; publication de textes publicitaires;
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; recherche commerciale; traitement de données
informatiques; gestion de données informatiques; offre d'information dans les domaines de la
gestion des affaires, du marketing, des campagnes promotionnelles et publicitaires, accessible par
un site Web; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur
Internet; aide à la gestion des affaires; analyse de la gestion des affaires; consultation et
information dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des risques opérationnels.

Classe 36
(3) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de
placement financier et services de consultation financière; affaires monétaires, nommément
analyse et consultation financières et services de crédit et de prêt; affaires immobilières,
nommément évaluations foncières, gestion immobilière, services de courtage immobilier et
services de gestion de biens immobiliers; souscription d'assurance accident; services d'actuariat;
analyse financière; gestion d'immeubles à logements; évaluation immobilière; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation numismatique; évaluation
de timbres; services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement
électronique de fonds et services de change; courtage, nommément courtage hypothécaire,
courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance vie et courtage d'assurance; services
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux et placement de fonds; perception
de loyers; consultation financière, nommément consultation en placement, consultation en
assurance, consultation en actuariat, consultation en réassurance, consultation en courtage,
consultation en matière de dettes et de prêts, consultation en évaluation, consultation en
financement de location avec option d'achat, consultation en matière de risques financiers,
consultation en réduction des pertes, consultation en prévention des pertes, consultation
financière et consultation en matière de garanties; consultation en assurance; agences
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en
douane; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; services de conseil
en matière d'endettement; agences immobilières; gestion immobilière; évaluation financière en
matière d'assurance, de finances et de biens immobiliers; estimation des coûts de réparation et
évaluation financière; évaluation financière de bois sur pied; affacturage, nommément
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recouvrement de créances, services de conseil en matière d'endettement, agences de
recouvrement de créances, services de consolidation de dettes, services de gestion de créances,
services de recouvrement de créances et services financiers, nommément règlement de dettes;
services financiers, nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de
fonds et services de change; services d'assurance incendie; évaluations et appréciations fiscales;
collecte de fonds à des fins caritatives; virement électronique de fonds; services d'assurance
maladie; financement de location avec option d'achat; courtage immobilier; information financière,
nommément consultation et information en matière d'assurance, offre d'information sur le marché
des valeurs mobilières, offre d'information sur l'assurance et services d'information boursière; offre
d'information en matière de placements, de réassurance, de courtage, d'actuariat, de dettes et de
prêts, d'évaluations, de financement de location avec option d'achat, d'évaluation des risques, de
réduction des pertes, de prévention des pertes et de garanties; information sur l'assurance; prêts
remboursables par versements; courtage d'assurance; services d'assurance; location de fermes;
prêts garantis; services d'assurance vie; gestion financière; services d'assurance maritime;
services hypothécaires; fonds communs de placement; prêt sur gage; services de caisse de
prévoyance; location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; location de logements;
location d'appartements; services de prestations de retraite; services de coffrets de sûreté;
services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations;
commandite financière; cotation boursière; services de courtage de valeurs mobilières; services de
cautionnement; cautionnement; garantie et cautionnement financiers; émission de jetons de
valeur, nommément services de commerce, d'échange et de transfert de fonds pour des devises
et des cryptomonnaies, courtage de devises et de cryptomonnaie; émission de chèques de
voyage; administration fiduciaire et services de fiducie; vérification de chèques; services de
gestion de capitaux; planification financière; analyse des investissements, services de placement
financier; offre d'information, nommément planification financière, analyse de placements,
répartition de portefeuilles et recommandations quant à la sélection d'instruments financiers par un
réseau informatique mondial; services financiers, nommément services de cartes de débit,
services de virement électronique de fonds et services de change; services de conseil financier;
financement de prêts; services de consultation professionnelle concernant l'assurance, le
financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le placement; financement de location avec
option d'achat; courtier immobilier; évaluation de voitures; offre de renseignements fiscaux;
services financiers ayant trait à des programmes de fidélisation ou à des programmes incitatifs;
services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans le domaine de l'assurance,
des placements, de la réassurance, du courtage, de l'actuariat, des dettes et des prêts, de
l'évaluation, du financement de location avec option d'achat, de l'évaluation des risques, de la
réduction des pertes, de la prévention des pertes et des services de garantie; services de courtage
en crédit d'émissions de carbone; services de coffrets de sûreté; services de change; services
informatiques, nommément offre d'analyses financières.
(4) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en
analyse financière, gestion financière, planification financière, évaluations financières, services de
placement financier et services de consultation financière; services d'actuariat; analyse financière;
placement de capitaux et placement de fonds ainsi que services de chambres de compensation;
consultation financière; consultation en assurance; évaluations fiscales; virement électronique de
fonds; services d'assurance maladie; information financière; information sur l'assurance; courtage
d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; gestion financière; services
d'assurance maritime; commandite financière; cotation boursière; administration fiduciaire et
services de fiducie; services de gestion de capitaux; planification financière; analyse de
placements et services de répartition de portefeuilles; diffusion d'information sur la planification
financière, l'analyse de placements, la répartition de portefeuilles et les recommandations quant
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au choix d'instruments financiers, par un réseau informatique mondial; services financiers,
nommément services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services
de change; services de conseil financier; financement de prêts; services de consultation
professionnelle concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et le
placement; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines
des services d'assurance et des services financiers; consultation et information dans les domaines
de l'assurance, des placements financiers et de l'analyse financière.

Classe 38
(5) Télécommunications, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie
numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion;
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion;
câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par réseaux à fibres optiques, nommément
par Internet et par des signaux de télévision par câble; communication par terminaux
informatiques; services de télécommunication, nommément services de babillard électronique;
courriel; transmission assistée par ordinateur de messages par téléphone, par la radio, par la
télévision et par Internet dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la gestion des
risques; services d'agence de presse; services télégraphiques; services de radiomessagerie; offre
de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément gestion de bases de
données; offre de forums en ligne, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs
inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions et de créer des communautés
virtuelles pour faire du réseautage social dans le domaine juridique, et offre d'un babillard
électronique en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires; location de
télécopieurs; location de modems; location de téléphones; location d'appareils de transmission de
messages, nommément location de téléphones, location de télécopieurs et location de modems;
information sur les télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de canaux
de télécommunication, nommément service de magasinage par téléphone et offre de la possibilité
de faire du magasinage par téléphone et par la télévision; services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications; services de téléconférence; transmission de télégrammes;
communication par télégraphie; téléphonie, nommément téléphonie cellulaire et téléphonie mobile;
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par téléphone, par radio, par la
télévision et par Internet dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la
télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la
gestion des risques; télécopie; transmission de fichiers numériques, nommément de textes, de
contenu audio, de contenu vidéo et d'images par Internet; services de vidéoconférence; services
de messagerie vocale; offre de temps d'accès à une base de données; offre d'accès à une base
de données sur le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information,
de données et de sites Web ayant trait à la santé et au bien-être en général, à la
télécommunication mobile et par Internet, à l'Internet des objets, à l'assurance, aux services
financiers, à la médecine, aux soins infirmiers, au marketing, à gestion des affaires et à gestion
des risques ainsi qu'aux ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à
une base de données dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre d'accès
à des bavardoirs par Internet; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; services de
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consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information pour l'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, à des forums en ligne et à des services de téléphonie; services de
communication offerts par des réseaux informatiques, par Internet, par des terminaux
informatiques et par des moyens électroniques; services d'agence de presse.

Classe 41
(6) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de divertissement, nommément
planification, organisation, hébergement et tenue d'évènements de divertissement et de concours
de divertissement dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la
télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services
financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des affaires et de la
gestion des risques; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'expositions de
mode à des fins culturelles, sportives et éducatives; organisation de concours de beauté;
réservation de sièges pour des spectacles; publication de livres; services de camp de sport;
location de films; location de films; services de club, nommément services de club de golf, services
de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et services de club de danse; coaching dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers; tenue de colloques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; organisation de concours, nommément organisation de
concours de mathématiques, organisation de concours d'épellation et organisation de concours de
musique; organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'évènements sportifs
dans le domaine du football, organisation de courses de vélos, organisation de combats de boxe
et organisation de courses automobiles; organisation et tenue de concerts; tenue de cours
d'entraînement physique; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance,
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services
médicaux et des soins infirmiers; organisation et tenue de congrès, nommément organisation de
réunions médicales, de réunions financières et de réunions économiques; cours par
correspondance dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de
disque-jockey; services de discothèque; doublage; montage vidéo; analyse des résultats et des
données d'examens pédagogiques pour des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés;
éditique; divertissement et amusements, nommément arcades et divertissement, à savoir parc
d'attractions; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'organisation d'expositions sur la
médecine parallèle; organisation de défilés de mode; production de films; location d'équipement
de jeu, nommément location d'appareils de jeu; offre d'installations de golf; services d'orientation
professionnelle; cours de gymnastique; services de club de santé; information éducative,
nommément offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade et exploitation
d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; offre d'information de divertissement
dans le domaine des émissions de télévision; information sur les loisirs, nommément offre d'un
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, et offre d'un
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; microfilmage;
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; services de composition musicale; music-halls;
boîtes de nuit; services d'orchestre; organisation de spectacles, nommément organisation
d'expositions canines, organisation d'expositions de composition florale et organisation
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d'expositions d'équipement d'entraînement physique; parcs d'attractions; entraînement physique;
reportages photographiques; offre de services de photographie, nommément composition
photographique, imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques; services
d'éducation physique; services de divertissement, nommément planification de fêtes; offre
d'installations d'établissement sportif; offre de publications électroniques en ligne, non
téléchargeables, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers
ainsi qu'édition de publications électroniques; publication de livres et de revues électroniques en
ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; offre
d'installations récréatives, nommément offre d'installations de sauna et offre d'installations
d'établissement sportif; location de caméras vidéo; location de caméscopes; location de terrains
de sports; services de rédaction de scénarios; tenue de séminaires dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; services d'écoles, nommément services éducatifs dans
le domaine de la planification financière, cours dans le domaine de l'industrie du voyage et
services de recherche en éducation; production de spectacles, nommément production de films;
location d'enregistrements sonores; location d'équipement de sport; chronométrage d'évènements
sportifs; location de stades; studios de cinéma; offre de films avec sous-titres; organisation et
tenue de colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, services pédagogiques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que services de cours dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; production de disques de musique; publication de livres;
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, nommément cours par correspondance
dans le domaine de la rédaction technique, rédaction de discours à des fins autres que
publicitaires ainsi qu'ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique;
productions théâtrales; services de billetterie de divertissement; formation pratique et
démonstrations, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du
recyclage, démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques et
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; traduction;
location de cassettes vidéo; vidéographie; services d'orientation professionnelle; activités
éducatives, nommément administration d'un établissement d'enseignement collégial,
administration d'un établissement d'enseignement universitaire et administration d'une école
primaire; écoles, nommément éducation physique, formation à la conduite automobile et
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue d'ateliers
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services d'édition de diagrammes,
d'images et de photos dans des livres, des revues et des feuillets d'information; organisation,
tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications,
nommément rédaction de manuels pédagogiques ainsi que création de programmes d'échanges
internationaux pour étudiants; cinémas; services de jeu en ligne; spectacles de danse et de
musique; services de musée; services de consultation, nommément préparation de cours de
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
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la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des
soins infirmiers; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la santé et du bienêtre en général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de
l'assurance, des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la
gestion des affaires et de la gestion des risques; cours par correspondance dans les domaines
des services commerciaux, des services d'assurance et de la formation linguistique ainsi que
cours par correspondance dans les domaines de la formation linguistique et des cours de niveau
secondaire; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être en
général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance,
des services financiers, de la médecine, des soins infirmiers, du marketing, de la gestion des
affaires et de la gestion des risques.
(7) Cours dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement professionnel
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion
des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; académies; services de club,
nommément services de club de golf, services de club d'admirateurs, services de boîte de nuit et
services de club de danse; coaching dans les domaines de l'assurance, des services financiers,
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
tenue de colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; organisation de
concours, nommément organisation de concours de mathématiques, organisation de concours
d'épellation et organisation de concours de musique; organisation et tenue de conférences;
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'assurance, des services financiers,
de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
cours par correspondance; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour
des tiers ainsi que tests pédagogiques normalisés; organisation d'expositions à des fins culturelles
ou éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art ainsi
qu'organisation d'expositions sur la médecine parallèle; orientation professionnelle, nommément
conseils en éducation et en formation; cours de gymnastique; services de club de santé ainsi que
formation en matière de santé et d'entraînement physique; information éducative, nommément
offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade ainsi qu'exploitation d'un site
Web d'information sur l'inscription à l'université; services d'entraîneur personnel et entraînement
physique; éducation physique; organisation et tenue de séminaires; services d'écoles,
nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière, cours dans le
domaine de l'industrie du voyage et services de recherche en éducation; organisation et tenue de
colloques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; enseignement dans les
domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des
risques, des services médicaux et des soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, services pédagogiques dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers, ainsi que services de cours dans les domaines de
l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; formation pratique et démonstrations, nommément
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage, démonstrations
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques et démonstrations éducatives
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dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services d'orientation professionnelle;
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
planification, tenue, hébergement, organisation et offre de balados et d'ateliers dans les domaines
de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des
services médicaux et des soins infirmiers; élaboration de cours, d'examens et de qualifications,
nommément rédaction de manuels pédagogiques et création de programmes d'échanges
internationaux pour étudiants; services de consultation, nommément préparation de cours de
formation dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires, de
la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de consultation et
de conseil ainsi qu'offre de cours de formation dans les domaines de l'assurance, des services
financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des
soins infirmiers.

Classe 42
(8) Recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la
gestion des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en architecture;
recherche en bactériologie; étalonnage d'équipement électronique, étalonnage de régulateurs de
température industriels et étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; recherche en
chimie; essais cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique; mise à jour de
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique;
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données et de
documents d'un support physique à un support électronique; conversion de programmes et de
données informatiques; conception de décoration intérieure; dessin industriel; conception en arts
graphiques; conception de systèmes informatiques; vérification énergétique; consultation dans le
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement;
prévisions météorologiques et renseignements météorologiques; analyse graphologique,
nommément graphologie; services de consultation en technologies de l'information (TI),
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation
informatique, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques,
développement de bases de données, conversion de données ou de documents d'un support
physique à un support électronique, conversion de données de programmes informatiques et de
données [autre que la conversion physique], services informatiques ayant trait à la création d'index
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques, à la création et à la
maintenance de sites Web, à l'hébergement de sites Web, à l'hébergement de serveurs, à la
location de logiciels et de données informatiques, dans les domaines de la santé et du bien-être
général, de la télécommunication mobile et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance,
des services financiers, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, des services
médicaux et des soins infirmiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; recherche
mécanique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; surveillance de systèmes
informatiques par accès à distance; services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole;
conception d'emballages; services de conception d'emballages; offre d'études de projets
techniques dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des affaires,
de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; services de protection
contre les virus informatiques; récupération de données informatiques; location d'ordinateurs;
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en biologie;
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recherche scientifique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion
des affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; offre de
moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'hébergement de serveurs; location de
serveurs Web; conception de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la télécommunication mobile
et par Internet, de l'Internet des objets, de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; dessin industriel;
levé et arpentage, nommément levé technique, levé géologique, levé marin et arpentage agricole;
recherche technique dans les domaines de l'assurance, des services financiers, de la gestion des
affaires, de la gestion des risques, des services médicaux et des soins infirmiers; essai de
matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; consultation en conception de sites Web;
consultation en sécurité informatique; services informatiques, nommément offre d'interconnexion
de matériel informatique et de logiciels; service informatique, nommément création d'index
d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; conception, dessin et
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; création et
maintenance de sites Web; développement de bases de données; location de matériel
informatique et de périphériques d'ordinateur, location de logiciels, location d'ordinateurs, location
de logiciels de traitement de données; essai et évaluations en matière de santé et de sécurité au
travail; essai de matériaux en laboratoire.

Classe 44
(9) Services médicaux, nommément dépistage médical, services de tests médicaux, imagerie
médicale, services de diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les
animaux, nommément salons de beauté; services de médecine parallèle, nommément traitements
de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux, traitements de
médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie, services d'aromathérapie et
services de télémédecine; services d'insémination artificielle; exploitation de bains publics pour
l'hygiène corporelle; bains turcs; services de banques de sang; chiropratique; services de clinique
médicale; dentisterie; architecture paysagère; greffe de cheveux; services de soins de santé à
domicile; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture, exploitation d'un
centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; offre de consultation sur les soins de
santé pour des tiers; maisons de convalescence et maisons de repos pour personnes âgées;
maisons de soins infirmiers; centres de soins palliatifs; hôpitaux; services de fécondation in vitro;
massage; services d'aide médicale d'urgence; location d'équipement médical; services de sagefemme; services de soins infirmiers; services d'opticien; services de pharmacien pour la
préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services de physiothérapie;
réadaptation de toxicomanes; salons de beauté; sanatoriums; services de sauna; services de
solarium; chirurgie plastique; physiothérapie, orthophonie, services de thérapie génique, thérapie
corporelle; services de visagiste, nommément maquilleur; services de conseil et de consultation
ayant trait aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes alimentaires, à l'alimentation, aux
régimes alimentaires et à la bonne condition physique; services de clinique de santé; services de
consultation dans le domaine des soins de santé; collecte, compilation, communication et diffusion
d'information, nommément sur les saines habitudes de vie, les saines habitudes alimentaires,
l'alimentation, les régimes alimentaires et l'entraînement physique; sondages d'évaluation de l'état
de santé; services de psychologie; services de consultation et de conseil ainsi qu'offre
d'information dans les domaines du dépistage médical, des services de tests médicaux, de
l'imagerie médicale, des services de diagnostic médical et des soins de santé à domicile; services
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d'aromathérapie ainsi qu'administration en soins de santé et éducation médicale, programmes
offerts par téléconférences pour les administrateurs de soins de santé, les médecins, les
infirmières et d'autres professionnels de la santé.

Classe 45
(10) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de
patrouille de surveillance; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les
besoins des personnes, nommément services d'accueil pour personnes âgées, à savoir services
sociaux et récréatifs; services d'agence d'adoption; services de garde du corps; octroi de licences
d'utilisation de logiciels; services de consultation en sécurité, nommément consultation en matière
de réglementation sur la sécurité au travail et services de consultation en matière de prévention
des incendies; consultation en propriété intellectuelle; services de crématorium; agences de
détectives; services juridiques, nommément enregistrement de noms de domaine; location
d'avertisseurs d'incendie; services d'arrangements funéraires; recherche généalogique; octroi de
licences de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle;
enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur les antécédents personnels;
recherche juridique; services de gestion de litiges; gestion de droits d'auteur; services de serrurier;
médiation; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social; octroi de
licences d'utilisation de données numériques, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio
et de textes, nommément octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, octroi de licences
d'utilisation de livres, octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées, octroi
de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de musique; services de
consultation et de conseil ainsi qu'offre d'information dans les domaines des services de
réseautage social, des services juridiques, nommément de l'octroi de licences d'utilisation de
logiciels, de la location d'avertisseurs d'incendie et des enquêtes sur les antécédents personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2013, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no:
302626588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) et en
liaison avec le même genre de services (1), (3), (5), (6), (8), (9), (10)
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Date de production 2014-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strabe 11
25551 Hohenlockstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRTOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques, à savoir capsules de gélatine molles pour le traitement des
maladies respiratoires.
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Date de production 2014-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman KY1-9008
CAYMAN ISLANDS

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 07
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément générateurs électriques.

Classe 08
(2) Articles de papeterie, nommément ciseaux.

Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres,
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil,
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, écrans de
télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge,
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs
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de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges,
disques numériques universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de
l'information dans les domaines suivants : commerce électronique, services de commerce en ligne
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par
Internet, gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion,
divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation,
nommément vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance,
de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique;
mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de
traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; programmes
informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements électroniques effectués et
reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de
factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels
d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de fonds; publications
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires,
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables pour la
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciel
téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web,
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne, à des documents texte, à des
photos et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans le
domaine du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail
et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les
contrôler; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de
magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers
vidéo téléchargeables dans le domaine des télécommunications, nommément de ce qui suit :
télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, formation en informatique, gestion des
affaires, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des
ventes, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, génération de pistes (vente),
formation en vente et marketing dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs
blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo
portatifs et de poche, à savoir lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de
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DVD portatifs, téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras
numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une
imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et
de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de
réseau informatique; modems avec ou sans fil ainsi que cartes et appareils de communication,
nommément cartes d'appel interurbain, téléphone cellulaire, téléphones; étuis pour ordinateurs
portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs
portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels pour la commande
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la
gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données,
nommément des dossiers de transaction de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers
d'inventaire de produits, des préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de
crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services
de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne et de la gestion de données,
nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la maintenance
de données des bases de données; micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de
matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du
fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par
un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau,
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones mobiles;
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo
téléchargeables, images, films cinématographiques, films et musique pour ordinateurs, ordinateurs
de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité
personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément
caméscopes, caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras
infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs,
antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs,
amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs;
appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs
boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement
de système mondial de localisation, nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de
poche, pour l'automobile, l'aviation et la marine et le repérage de véhicules; jeux informatiques,
jeux de poche électroniques, jeux vidéo et jeux vidéo téléchargeables d'Internet; écrans à cristaux
liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones
mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes,
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la
maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et
lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et
enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de
crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques.

Classe 11
(4) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément feux de côté et feux de recul pour véhicules, phares de véhicule.

Classe 12
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(5) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément clignotants pour véhicules.

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

Classe 17
(7) Plastique pour l'emballage, nommément garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition,
granules de plastique pour l'emballage.

Classe 20
(8) Plastique pour l'emballage, nommément boîtes en plastique; cartes de plastique, à savoir
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage
magnétique.

Classe 22
(9) Plastique pour l'emballage, nommément attaches en plastique.

Classe 24
(10) Matériel de marketing et de promotion, nommément banderoles en tissu et en plastique.

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

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services
d'investissement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de
placements, évaluation des risques liés aux placements, services de planification financière;
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services
de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de
compensation pour opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers
en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance
pour les opérations financières; services de virement électronique de fonds; transfert de fonds par
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voie électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; services
financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; organisation et gestion
de baux et de contrats de location; organisation de baux et de contrats de location de biens
immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en
biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services
d'actuariat; services de gestion immobilière et de consultation en immobilier; perception de loyers;
location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément conseils
en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions
financières par Internet; services de coffrets de sûreté et émission de bons de voyage; offre de
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs;
services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et
services de cautionnement de paiements par chèque; compte d'épargne; services de chambre de
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers par un réseau mondial d'information;
services électroniques de gestion du risque de crédit; services de règlement électronique d'achats
et de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers, nommément services de tenue
de livres; émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services de
renseignements commerciaux et commentaires sur des articles, tableaux, listes diagrammes,
images, tables, éditoriaux, calculs, indices des prix, données antérieures et données financières,
tous dans le domaine de la finance et de l'assurance nommément dans le domaine de la
planification financière, analyse des investissements, nouvelles financières en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures usagées;
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; acceptation de dons
de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins caritatives; location de machines
à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs
d'argent comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et
d'honoraires en ligne; traitement de données, nommément services de traitement d'opérations par
carte de crédit; services de commerce en ligne, nommément évaluations financières; services de
travail social, nommément conseils en matière de crédit.

Classe 37
(3) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes,
nommément nettoyage général de maisons, services de blanchisserie, préparation de repas pour
les personnes dans le besoin, les sans-abri et les démunis, les personnes atteintes de maladies
chroniques, les enfants malades, les patients en réadaptation et les personnes âgées, services de
réparation générale de maisons; services d'entretien ménager et de personnel de ménage.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux
étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos
musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs ainsi que
pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, nommément de musique, de
films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de
vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs;
offre de services de réunion en ligne, de vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le
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Web qui permettent aux participants, en simultané ou non, de consulter, de partager, d'éditer et
d'analyser des documents, des données, nommément des courriels, des messages texte, des
photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et de
contenu vidéo, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des
extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés
par l'utilisateur ainsi que des images par un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à
des rapports concernant le rendement, l'efficacité et l'état d'applications Web, de téléconférences,
de vidéoconférences et de réunions; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à Internet; offre d'accès à
un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès d'à des
applications logicielles, qui leur permettent de participer à des réunions et à des cours sur le Web,
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne ainsi qu'à des plateformes de
gestion de fichiers informatiques, à des documents et à des données partagés, nommément à ce
qui suit : courriels, messages texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages
vocaux et contenu vidéo, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits
de films et d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur,
listes de tâches et forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une base
de données en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de plaintes sur
la diffusion Internet; offre d'accès à une base de données sur un réseau informatique mondial pour
la recherche et l'extraction d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles
sur Internet dans le domaine des services de vente au détail et en gros et des services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial; télécopie; services de
messagerie électronique texte et vocale; services de radiomessagerie; location de modems;
transmission et distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en
format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions
d'information et d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication,
nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et
de communication par satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard
électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations interactives en
temps réel entre un terminal informatique et un babillard électronique contenant des images fixes
et animées, nommément des photos, des films, des émojis, des images en format GIF et des
données vocales, nommément des personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage
social sur des sujets d'intérêt général; exploitation de babillards électroniques et de forums de
discussion en ligne sur un site Web pour la transmission de messages à des fins de réseautage
social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de
transmettre des messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés
virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de
télévision; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre
d'accès à une base de données permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement
en ligne, mobile et sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs par
Internet et des réseaux mobiles ainsi que services de commerce en ligne où les vendeurs affichent
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur le réseau
informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de données de paiement
électronique, de sites Web et de ressources dans le domaine du commerce électronique dans le
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros et du commerce en ligne; accès à
un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant des publications
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des

1,702,652

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 55

répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards électroniques pour la
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits,
des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de
données et à de l'information dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des
services de magasin de vente au détail et en gros et des services de commerce en ligne où les
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des
sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du
commerce électronique et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site
Web sur un réseau informatique mondial permettant aux tiers d'acheter et de vendre des produits
et des services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer
des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des
services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès à un site Web interactif par un
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du
commerce électronique, en l'occurrence des services de commerce en ligne où les vendeurs
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre
aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des commandes de produits, de services et de
services de réseautage d'affaires sur Internet; services de messagerie texte cellulaire; services de
conférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte pour le réseautage
social; offre de babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et du réseautage d'affaires; offre
d'un babillard interactif en ligne pour la publication, promotion des produits et des services de tiers
par des annonces sur des sites Web, vente et revente d'articles pour des tiers par un réseau
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre de
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre
d'accès aux ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des
bases de données dans le domaine du commerce électronique et des services de commerce en
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers
d'acheter et de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes, de
conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; offre d'accès
par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à
des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à
des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des
liens informatiques par un site Web vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce
électronique pour faciliter le commerce électronique et les opérations commerciales réelles par la
publicité des produits et des services de tiers; traitement de données, nommément transmission
électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence
de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de
télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans les domaines des
affaires et du commerce électronique par réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et
Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non
téléchargeable en format MP3; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à
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un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des
produits et des services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web dans le
domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de
magasin de vente au détail et en gros contenant des liens vers des bases de données et des sites
Web de tiers; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de
voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques,
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers,
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport
et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente en gros
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins
d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen
d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance; offre d'accès à un site
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; services de
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel dans les domaines des conférences sur le
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de documents,
nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers
en leur donnant accès à des documents partagés et à des vidéoconférences ainsi qu'au traitement
de la voix et des appels.

Classe 39
(5) Transport, nommément transport de passagers et de biens de consommation par train, avion,
camion et navire; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; services de
réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation,
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
information sur le transport, nommément offre d'information dans le domaine du voyage et du
tourisme au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture de passagers et de
marchandises; transport aérien de passagers et de marchandises; location de véhicules; livraison
de marchandises commandées par correspondance; livraison de colis et de messages par
messagerie; services de transport, nommément chaîne logistique pour le transport de
marchandises pour des tiers par camion, train et avion; services de location de voitures; services
de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; réservation de voyages et
services d'information sur le voyage, nommément réservation de voitures de location, réservation
de sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, offre
d'information sur la circulation et les conditions routières, services d'information sur les voyages et
les circuits, services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de réservation de
billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des
groupes et services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et
d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; emballage
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières,
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; courtage pour la
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location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de
bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations d'amarrage
de bateaux et de navires; location d'entrepôts; offre de pistes de décollage; exploitation de routes
à péage; location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement;
location et location à contrat d'avions; location et location à contrat de conteneurs d'entreposage;
location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et location à
contrat de navires et de bateaux; location et location à contrat de véhicules non motorisés,
nommément de vélos, de tricycles, de planches à roulettes, de trottinettes; location et location à
contrat de systèmes de stationnement mécaniques; location et location à contrat de palettes;
location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à
contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de
déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation;
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes,
nommément services de chauffeur.

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

Classe 42
(7) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur
de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers dans les
domaines du traitement des virements de fonds pour des tiers et provenant de tiers, des
technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des services d'hébergement Web par
infonuagique, de la technologie des chaînes de blocs pour services de change de monnaies
numériques et d'opérations connexes, de l'authentification de l'identité, de l'authentification par
données biométriques, de la protection de données, de la sécurité informatique; services de
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel dans les domaines des conférences sur le
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de documents,
nommément de l'hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des
tiers en leur donnant accès à des documents partagés, ainsi qu'à des vidéoconférences et
au traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter
l'interopérabilité de diverses applications logicielles dans le domaine du commerce électronique
dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros;
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et d'applications offert en ligne, par
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social
et d'échanger des documents dans le domaine du voyage et des activités de loisirs; conseils en
informatique offerts aux utilisateurs d'Internet par à un service d'assistance téléphonique; services
informatiques, nommément création d'index informatiques d'information basés sur un réseau
contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de la
clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des clients,
de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs et de sites, ainsi que suivi de
l'information pertinente accessible sur des réseaux informatiques dans le domaine du commerce
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; offre de
moteurs de recherche pour Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes,
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels,
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de
lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes
informatiques; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus;
conception, maintenance et mise à jour de services de logiciels d'exploitation; conception de
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de pages Web;
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux
informatiques dans le domaine des entreprises de commerce électronique; diffusion d'information
technique dans le domaine des logiciels, du matériel informatique et de la programmation à la
demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services de
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consultation dans le domaine des logiciels; services informatiques, nommément recherche
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; conversion de données et de documents d'un support physique à
un support électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles,
de bureaux et d'appartements; conception et développement de programmes de gestion des
risques pour la sécurité informatique; services d'information, nommément services de sécurité de
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests, nommément
essai de logiciels, essai d'ordinateurs; services de certification de la qualité, nommément
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de
données; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine de la
sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection
de données informatiques; services de consultation dans le domaine de la sécurité des
télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de
consultation dans le domaine des services informatisés de sécurité des réseaux de
communications, services de sécurité de l'information; offre d'information dans les domaines de la
sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de communication ainsi que
de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément de courriels, de messages
texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de
contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au
moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux
étendus; services de consultation dans le domaine de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et
de la sécurité des réseaux de communication, services de protection d'information; services
d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine de la sécurité
informatique et de la protection de données; authentification en ligne de signatures électroniques;
stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo;
services de consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur
donnant accès à des logiciels collaboratifs leur permettant d'accéder à des documents partagés,
nommément à ce qui suit : courriels, messages texte, photos, images, musique, livres audio,
balados, messages vocaux et contenu vidéo, en l'occurrence films et émissions de télévision,
messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, données, listes de tâches, et de
participer à des forums de discussion, tous dans le domaine du commerce électronique,
nommément exploitation et gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de
vente en gros; services de consultation en affaires, nommément hébergement d'un site Web sur
un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des
services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et
d'effectuer des opérations commerciales; hébergement d'un portail Web dans le domaine de la
gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de
vente au détail et en gros contenant des liens vers des bases de données et des sites Web de
tiers; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques,
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers,
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport
et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins
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d'articles de sport; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen
d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance; hébergement d'un site
Web de marchandises générales et d'un point de vente au détail permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement,
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement
d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des
photos ainsi que la diffusion en continu de musique; hébergement d'un site Web permettant aux
utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des applications logicielles, qui
permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, donnant accès
à des données dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de
magasin de vente au détail et du commerce en ligne et à des plateformes de gestion de fichiers
informatiques, à des documents et à des données partagés, nommément à ce qui suit : courriels,
messages texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et
contenu vidéo, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et
d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de
tâches et forums de discussion; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base
de données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information,
à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs
d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de
réseautage d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros et des
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et
où les enchères se font par Internet accessibles par ordinateur; hébergement d'un site Web offrant
la diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3.

Classe 43
(8) Offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences.

Classe 44
(9) Services de travail social, nommément services de soins infirmiers, services de soins de santé
à domicile, services de psychothérapie.

Classe 45
(10) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des
personnes, nommément garde d'enfants, garde de maisons, services d'agence de rencontres;
services de travail social, nommément services juridiques, services de placement familial, services
de counseling pour personnes en deuil et services de counseling dans le domaine de la conduite
chrétienne dans les relations personnelles pour les adultes, les enfants et les familles; services de
rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde
de sécurité; services de garde du corps; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol,
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, services d'intervention et de vérification en cas
d'alarme par l'intermédiaire de centrales électriques pour les systèmes de protection contre les
intrusions; services de surveillance d'alarmes anti-intrusion et d'alarmes antivol; services de
surveillance pour la détection des incendies et des inondations; octroi de licences d'utilisation de
données numériques, nommément de photos, de films, d'émissions de télévision, de vidéos
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musicales, de musique et de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et
de revues; création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de
bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; services de
garde de sécurité; services funéraires; enquêtes commerciales, nommément enquêtes sur
l'information organisationnelle, financière et juridique d'une entreprise; location de coffres-forts.
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303061133 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2014-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DB EQUIPMENT AS
Mølleparken 2
0459 Oslo
NORWAY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Sacs et étuis pour équipement d'entraînement, de sport et de plein air, spécialement conçus
pour l'équipement photographique, l'équipement informatique.

Classe 12
(2) Sacs spécialement conçus pour l'extérieur, le sport et l'entraînement, excluant spécifiquement
les sacs à main de haute couture et les petits articles en cuir, nommément sacs de poignet et
porte-monnaie ainsi que breloques porte-clés, nommément sacs conçus spécifiquement pour les
vélos.

Classe 18
(3) Sacs spécialement conçus pour l'extérieur, le sport et l'entraînement, excluant spécifiquement
les sacs à main de haute couture et les petits articles en cuir, nommément sacs de poignet et
porte-monnaie ainsi que breloques porte-clés, nommément sacs conçus spécifiquement pour les
sacs à dos.

Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, de sport et d'entraînement, nommément manteaux, gants, mitaines,
vestes, pantalons, chemises, chandails, vêtements de bain, sous-vêtements, gilets et
combinaisons isothermes; vêtements de protection solaire, petits bonnets, casquettes et
chapeaux, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.
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Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, excluant spécifiquement les sacs à
main de haute couture et les petits articles en cuir, nommément sacs de poignet et porte-monnaie
ainsi que breloques porte-clés, nommément sacs conçus pour contenir ce qui suit : skis, planches
à neige, planches de surf, planche nautique, surf cerf-volant, skis nautiques acrobatiques, bâtons
de golf, équipement d'escalade, raquettes et parachutes; sacs et étuis pour équipement
d'entraînement, de sport et de plein air, spécialement conçus pour l'équipement de protection pour
les sports.

1,712,388

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,712,388
Langue de la demande Anglais

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 65

Date de production 2015-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ingram Industries Inc.
One Belle Meade Place
4400 Harding Place
Nashville, Tennessee 37205
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la création et le montage de musique, le traitement d'images,
la création de jeux vidéo, la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de
l'information, le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, la reconnaissance optique
de caractères; périphériques d'ordinateur, nommément écrans, moniteurs, claviers, imprimantes,
numériseurs, souris, haut-parleurs, lecteurs de disque et dispositifs de stockage, nommément
cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, lecteurs de DVD, disques durs externes, disques
durs; supports de données magnétiques et optiques, nommément disquettes, disques durs, CD,
DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique contenant de la musique, des photos, des films, des
jeux informatiques, des cours de langue; programmes informatiques, nommément programmes
informatiques pour la gestion de documents, la messagerie Internet, la gestion de bases de
données à usage général, la gestion de bases de données relativement à des services
infonuagiques, la gestion de réseaux de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils et
instruments électriques audio et visuels, nommément appareils de télévision, lecteurs de disques
vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo,
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes audionumériques, caméras vidéo, caméras vidéonumériques, enregistreurs de
cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs graphiques; terminaux de point de
vente (PDV) sans fil; étuis de protection pour appareils électroniques; ordinateurs, ordinateurs
portatifs, carnets, appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils MP3, miniportatifs, carnets, livres
électroniques, appareils multimédias, agendas électroniques.

Services
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Classe 35
(1) Services de publicité, nommément services d'agence de publicité, consultation en publicité,
nommément consultation en publicité et en gestion des affaires; services de magasin de vente en
gros de ce qui suit : matériel informatique, logiciels, appareils électroniques grand public, CD et
DVD vierges et préenregistrés, livres, périphériques d'ordinateur, terminaux de point de vente
(PDV) sans fil, téléphones intelligents, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, étuis de
protection (pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs
blocs-notes, appareils photo et caméras numériques et lecteurs MP3), moniteurs d'ordinateur,
filtres d'écran d'ordinateur, supports pour ordinateurs, récepteurs audio et vidéo; services de
commande en gros de ce qui suit : matériel informatique, logiciels, appareils électroniques grand
public, CD et DVD vierges et préenregistrés, livres, périphériques d'ordinateur, terminaux de point
de vente (PDV) sans fil, téléphones intelligents, lecteurs MP3, appareils photo et caméras, étuis
de protection (pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau,
ordinateurs blocs-notes, appareils photo et caméras numériques et lecteurs MP3), moniteurs
d'ordinateur, filtres d'écran d'ordinateur, supports pour ordinateurs, récepteurs audio et vidéo;
services de renseignements commerciaux et consultation en affaires, nommément gestion des
affaires ainsi qu'information sur l'organisation et consultation, services de conseil et de
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des
services liés à la promotion de l'exportation; services de concession, nommément services de
concession dans les domaines des ordinateurs, matériel informatique, des logiciels, de la sécurité
informatique et des produits liés aux technologies de l'information; services de revente dans les
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, de la sécurité informatique et
des produits liés aux technologies de l'information; agences d'importation et d'exportation; services
d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de bons de commande; services
de facturation; offre de bases de données en ligne, nommément services infonuagiques offrant
des logiciels de gestion de bases de données; services d'information dans les domaines des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques connexes; gestion des stocks dans les
domaines du matériel informatique, des logiciels, des appareils électroniques; publicité et
marketing collectifs pour des tiers, nommément mise en commun des ressources de publicité et
de marketing de tiers pour obtenir des résultats qui seraient impossibles à atteindre
individuellement; tenue de concours et de programmes de récompenses pour promouvoir la
productivité et la qualité, la santé et la sécurité au travail; démonstration de produits, notamment
de matériel informatique et de logiciels; services de catalogue électronique, dans les domaines
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, de la sécurité informatique et des produits
liés aux technologies de l'information; consultation en approvisionnement dans le domaine de
l'achat d'équipement informatique, de logiciels, de mobilier de bureau, d'équipement téléphonique;
exploitation et exploitation en impartition d'un centre de distribution ou d'une installation
d'entreposage ainsi que soutien connexe; services de revente à valeur ajoutée dans les domaines
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, de la sécurité informatique et des produits
liés aux technologies de l'information; recherche en marketing; offre d'un site Web de ressources
informatiques pour la mise en relation de revendeurs de technologies et d'acheteurs
professionnels de technologies; offre d'un site Web servant de référentiel central d'entreprise et
d'une plateforme de médias sociaux pour la recherche en marketing et les meilleures pratiques
dans le domaine de l'informatique en ligne; exploitation d'un marché de technologies de
l'information en ligne offrant des solutions d'affaires en fonction de l'architecture informatique sur
Internet; exploitation de marchés en ligne pour la mise en relation de fournisseurs, d'acheteurs, de
revendeurs de produits et de services informatiques par un réseau informatique mondial;
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; services de
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courtier et d'agrégateur infonuagiques dans le domaine de l'achat de logiciels infonuagiques et de
stockage; services de gestion de la chaîne logistique, nommément conseils et information
concernant la chaîne logistique et la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant
trait à la gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en affaires ayant trait à la
distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique
inverse, à la chaîne logistique, ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de
distribution; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de la
conception et du développement de logiciels, de la programmation informatique, de l'installation,
de la maintenance et de la réparation de logiciels, de la surveillance, de l'évaluation et de l'analyse
du rendement des programmes de placement de personnel et de dotation en personnel ainsi que
du marketing de produits informatiques; services de conseil et de consultation ayant trait à la
sélection et à l'acquisition de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche;
services de consultation en affaires ayant trait à la gestion de biens électroniques, nommément de
matériel informatique et de périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et
d'appareils électroniques de poche; services d'affaires, nommément vérification et préparation de
rapports commerciaux concernant des biens électroniques, nommément du matériel informatique
et des périphériques, du matériel de réseautage, des photocopieurs et des appareils électroniques
de poche; gestion logistique dans le domaine de l'équipement électronique, nommément du
matériel informatique et des périphériques, du matériel de réseautage, des photocopieurs et des
appareils électroniques de poche; offre d'un site Web pour la production de rapports de vérification
d'entreprises concernant des biens électroniques, nommément du matériel informatique et des
périphériques, du matériel de réseautage, des photocopieurs et des appareils électroniques de
poche; services financiers, nommément services de comptabilité et vérification comptable.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse financière, recherche financière, gestion d'actifs
financiers, évaluations financières, administration régimes de retraite d'employés, prévisions
financières, services de financement et de prêt, nommément services de crédit et de prêt,
financement de prêts et financement d'achats; administration de garanties prolongées;
programmes de garantie, nommément offre de garanties prolongées pour matériel informatique,
logiciels et périphériques, équipement de point de vente, appareils électroniques grand public de
poche, ainsi qu'offre de programmes de garantie dans les domaines du matériel informatique, des
logiciels et des périphériques, de l'équipement de point de vente, des appareils électroniques
grand public de poche; offre de rabais et de réductions pour des tiers, nommément offre
d'information concernant les réductions et les rabais pour les produits de tiers; évaluation
financière de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de périphériques, de
matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche; offre
d'information sur l'assurance, nommément confirmation de la destruction de données et du
recyclage comme indemnisation pour les risques en matière de conformité; offre d'un site Web
pour l'évaluation financière de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; services
de conseil dans le domaine de la remise à neuf de biens électroniques, nommément de matériel
informatique et de périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils
électroniques de poche, services de conseil dans le domaine de l'élimination de biens
électroniques, nommément de matériel informatique et de périphériques, de matériel de
réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche; services de conseil dans le
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domaine de l'installation de biens électroniques, nommément de matériel informatique et de
périphériques, de matériel de réseautage, de photocopieurs et d'appareils électroniques de poche.

Classe 38
(4) Services de babillard électronique, nommément publicités sur des babillards électroniques des
produits et des services de tiers; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de données sans fil dans le domaine
des ventes et des services commerciaux et d'affaires, nommément transmission et réception de
contenu audio et de contenu vidéo, de la voix, d'illustrations, d'images, de photos, de textes et de
fichiers par des réseaux de télécommunication à l'aide de systèmes intégrés de contrôle d'accès,
nommément de matériel et d'équipement de communication sans fil; offre et vente de forfaits de
services de télécommunication et activation de services de télécommunication pour les
communications sans fil ainsi que la transmission de la voix, de données, de textes; offre de
services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication.

Classe 39
(5) Chaîne logistique, nommément acquisition, emballage, stockage, transport et livraison de
marchandises pour des tiers par camion, remorque-citerne et semi-remorque fourgon à fret;
logistique inverse, nommément traitement, stockage, transport et livraison de marchandises
provenant de la vente en gros, de la vente au détail et d'utilisateurs finaux par camion, remorqueciterne et semi-remorque fourgon à fret; offre de bases de données en ligne, nommément services
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

Classe 40
(6) Services de traitement des matériaux relativement à l'élimination écologique de biens
électroniques; recyclage de biens électroniques.

Classe 41
(7) Services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines des ordinateurs, du
matériel informatique, des logiciels informatiques et de réseau, des composants d'ordinateur et de
réseau, des périphériques d'ordinateur et de réseau et des produits liés aux technologies de
l'information, de la mobilité d'entreprise, de la sécurité et du réseautage; enseignement et
formation sur les technologies des affaires, de l'industrie et de l'information; services financiers,
nommément organisation et tenue de conférences sur la finance.

Classe 42
(8) Services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information
dans les domaines de l'infonuagique, de la sécurité et du réseautage; intégration de systèmes et
de réseaux informatiques; services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément
services d'hébergement Web par infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos par
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels
par infonuagique; conception de bases de données; conception, installation, implémentation, mise
à jour et maintenance de logiciels; offre d'information technique concernant le matériel
informatique et les logiciels; consultation en informatique dans les domaines des services de
gestion de bases de données, de la conception, de la gestion de fichiers, de la planification de
reprise en cas de sinistre, de l'infonuagique; fournisseur de services applicatifs, notamment de
logiciels pour la création d'applications de base de données sur le Web; fournisseur de services
applicatifs, notamment de logiciels pour la création, le partage et la distribution de documents sur
un réseau informatique local ou mondial; fournisseur de services applicatifs, notamment de
logiciels pour la gestion de processus d'affaires; conception, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; location d'ordinateurs et
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de logiciels; offre de bases de données en ligne dans le domaine des services infonuagiques
offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en informatique dans les
domaines des services de gestion de bases de données, de la conception, de la gestion de
fichiers, de la planification de reprise en cas de sinistre, de l'infonuagique; de la consultation en
logiciels; offre de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne contenant de
l'information définie par l'utilisateur, y compris des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux
médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web; offre d'information
dans les domaines du développement technologique et du développement de logiciels par un site
Web; offre d'un site Web présentant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux
utilisateurs de stocker, de lire, d'extraire, d'envoyer et de gérer du contenu vidéo, des images, du
contenu audio et du texte pour documenter la condition des biens; site Web offrant des logiciels en
ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; site Web offrant des logiciels en ligne non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de concevoir des sites Web, nommément
des sites Web qui contrôlent et rendent possible l'accès à des réseaux locaux, à des réseaux sans
fil et à des réseaux maillés; site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables,
nommément des logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information à l'utilisateur sur les
mesures à prendre dans des circonstances particulières; un site Web offrant des logiciels en ligne
non téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires; site Web offrant une plateformeservice (PaaS), notamment des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations
d'affaires; offre d'un site Web contenant une plateforme-service (PaaS), notamment des logiciels
en ligne non téléchargeables pour la gestion des décisions, nommément des logiciels adaptatifs et
prédictifs pour l'offre d'information à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances
particulières; site Web offrant une plateforme-service (PaaS), notamment des logiciels en ligne
non téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires; hébergement de ressources Web en
ligne pour des tiers; services de soutien technique, nommément soutien technique, à savoir
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir
dépannage de matériel informatique et de logiciels, infonuagique, sécurité et réseautage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/365,487 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Date de production 2015-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRANSPORT FOR LONDON
Windsor House, 42-50 Victoria Street
London, SW1H 0TL
UNITED KINGDOM

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de London Regional Transport a été déposé.

Produits
Classe 02
(1) Peintures pour céramique; matières pour la coloration des matières céramiques, nommément
teintures pour la céramique, pigments pour la céramique.

Classe 03
(2) Produits de soins personnels, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles,
pochoirs à ongles, ongles artificiels rigides, gel douche, savon à mains, savon pour le corps, savon
pour le visage, bain moussant, produit parfumé pour s'asperger le corps, lotion à mains, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatifs capillaires,
teintures capillaires, après-shampooings, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, brillant pour le
corps, cosmétiques, mascara, fard à joues, colorant à joues, ombre à paupières, embellisseur,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, pommades à usage cosmétique, maquillage,
démaquillant, crème contour des yeux, crème à mains, crème pour le corps, crème pour le visage,
astringent pour le visage, nettoyant pour le visage, huile de bain, perles de bain, poudre pour le
corps, poudre pour le visage, talc liquide, correcteur en bâton non médicamenteux, fond de teint,
crème à raser, déodorant, pot-pourri, encens, produits de soins personnels, nommément sachets
parfumés, petites perles parfumées, lotion bronzante pour le corps et le visage, lotion prébronzage
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pour le corps et le visage et lotion après-soleil pour le corps et le visage; savon, nommément
savon à l'amande, savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon en crème pour le
corps, savons cosmétiques, savons en crème, savon déodorant, savons liquides pour le bain,
savon liquide pour bains de pieds, savon à raser, savon pour la peau, savons à usage personnel;
poudre de talc; bain moussant; gel de bain; peintures à base de savon pour le bain; crayons à
base de savon pour le bain; désincrustant pour le corps; pierres ponces; crème à raser, gel à
raser, lotion après-rasage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits non
médicamenteux, à savoir huiles, crèmes, gels et lotions, nommément savon en crème pour le
corps, savons en crème, huiles après-soleil, huile d'amande, huiles d'aromathérapie, huiles pour
bébés, huiles pour le corps, huiles de bain à usage cosmétique, huiles cosmétiques, huiles
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, essence de jasmin,
essence de lavande, huiles de massage, essence de bergamote, essence de gaulthérie, essence
de gingembre, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, laits, gels et huiles bronzants et aprèssoleil, crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes antivieillissement, crèmes réduisant
l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour
les soins du corps, cold-cream, crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques, crèmes
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes à mains à usage cosmétique, crèmes de massage
à usage cosmétique, après-shampooings, rouge à joues en crème, crème de jour, crèmes
dépilatoires, crèmes exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes de beauté pour le visage,
crèmes pour le visage à usage cosmétique, crème pour le visage, crème pour le teint clair, crème
pour les pieds, fond de teint en crème, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, crèmes de
massage, crèmes de nuit, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, crèmes non
médicamenteuses pour la peau, crème gommante, crèmes parfumées, crèmes avant-rasage,
crèmes autobronzantes, crèmes de douche, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, crèmes pour blanchir la peau, écrans
solaires en crème, crèmes bronzantes, crème de beauté, crème antirides, gel après-rasage, gels
après-soleil, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en
gel, gels de beauté, gel de blanchiment des dents, gel dentifrice, gel pour les sourcils, gel de
douche et de bain, sels de douche à usage autre que médical, gels pour améliorer l'apparence de
la peau, gels bronzants, lotions après-soleil, lotion pour bébés, lotions de bain, lotions de beauté,
laits solaires à usage cosmétique, lotions cosmétiques solaires, lotions pour les yeux, laits pour le
visage, lotion pour les pieds, lotions pour la réduction de la cellulite, lotions à usage cosmétique,
lotions démaquillantes, lotions à permanente, lotions autobronzantes, lotions à raser, lotions
nettoyantes pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, lotions pour la peau, toniques pour
la peau, tonifiants pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux en lotion, lotions
bronzantes, lotions pour le nettoyage des dents, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les
mains, crème prébronzage pour le corps et le visage et crème après-soleil pour le corps et le
visage, lotion prébronzage pour le corps et le visage et lotion après-soleil pour le corps et le
visage, gel prébronzage pour le corps et le visage et gel après-soleil pour le corps et le visage,
crème à raser, produits hydratants, nommément crème hydratante après-rasage, crèmes
hydratantes, crème hydratante pour la peau, gel hydratant, lotions hydratantes; masques de
beauté, produits astringents pour le visage; cosmétiques; mascara, fard à joues, correcteur, ombre
à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage pour le corps; cosmétiques et
crayons à sourcils; faux cils; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; parfums; eaux de Cologne;
parfums; préparations de soins capillaires et produits de soins capillaires, nommément gel
capillaire, cire capillaire, produits coiffants, produits capillaires à onduler, tonifiants pour les
cheveux; produits de mise en plis, produits décolorants pour les cheveux, produits pour
permanentes, huiles pour revitaliser les cheveux, décolorants pour les cheveux, poudre pour laver
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les cheveux, produits capillaires à onduler, tonifiants capillaires, fixatif coiffant, produits coiffants,
gel coiffant, produits capillaires lissants, fixatifs et gels capillaires, après-shampooings, huiles
capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, mousse capillaire, hydratants capillaires,
laques capillaires, gel capillaire, fixatifs pour cheveux, décolorants capillaires, produits pour
boucler les cheveux, crèmes capillaires, colorants et teintures capillaires, colorants capillaires,
baume capillaire, huile fixative japonaise [bintsuke-abura], bains d'huile pour les soins capillaires,
lotion capillaire, masques capillaires, pâte capillaire; shampooing; revitalisant; fixatifs capillaires;
lotions capillaires et gel coiffant; produits démêlants, nommément produits en vaporisateur,
mousses, revitalisants et shampooings, lotions, masques et pâtes; colorants capillaires; produits
de soins des ongles et produits pour les ongles, nommément gel pour les ongles, lotions pour
durcir les ongles, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis,
couches de finition pour les ongles, vernis à ongles, laque à ongles, durcisseurs à ongles, colle
pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, vernis à ongles, trousses de soins des ongles,
composés de polissage des ongles, adhésifs pour faux ongles, crème à cuticules; vernis à ongles;
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, pochoirs à ongles, ongles artificiels rigides, faux
ongles, autocollants de stylisme ongulaire, limes d'émeri; produits de bronzage et de protection
solaire; produits prébronzage pour le corps et le visage et produits après-soleil pour le corps et le
visage; produits autobronzants; dépilatoires; dentifrices et produits pour le nettoyage et le
polissage des dents; dentifrice; produits et produits en vaporisateur pour rafraîchir l'haleine; bains
de bouche; pot-pourri, encens, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour la fabrication de parfums;
huiles essentielles végétales; sachets, nommément sachets pour parfumer le linge de maison,
sachets parfumés, pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément amidon à lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive;
détachants pour la lessive; savon à lessive; produit de prétrempage pour la lessive; agent
d'avivage; assouplissant pour la lessive; détergents à lessive; agent d'avivage pour la lessive;
azurant à lessive; assouplissants à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive;
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément crème à bottes, crèmes pour le
cuir, crèmes à polir, détergents à vaisselle en gel, nettoyants en vaporisateur à usage domestique.

Classe 05
(3) Couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables); couches-culottes pour bébés en
papier et en cellulose (jetables); couches en tissu pour bébés; savon antibactérien; savon
désinfectant, savons parfumés désinfectants.

Classe 06
(4) Insignes en métal pour véhicules.

Classe 07
(5) Distributeurs d'aliments, distributeurs de billets et appareils d'annulation de billets.

Classe 09
(6) Publications électroniques, y compris téléchargeables, nommément livres, catalogues,
répertoires, cartes géographiques, horaires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information,
journaux, périodiques ainsi que rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur le transport en
commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en commun, rapports
sur les politiques, rapports sur le rendement, encyclopédies et guides; versions électroniques de
publications imprimées, nommément bulletins d'information, horaires, horaires de transport en
commun, cartes géographiques, livres, catalogues, répertoires, encyclopédies, revues,
magazines, manuels, journaux, périodiques et rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur
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le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en
commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement en version électronique offerts en
ligne au moyen d'une base de données ou de ressources sur Internet ou d'autres réseaux;
publications électroniques en ligne contenant des renseignements touristiques, des
renseignements sur les services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la
circulation, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de transport, aux horaires d'autobus, aux
horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des renseignements sur Londres et des récits
de fictions ayant trait à Londres; logiciels pour l'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial contenant des renseignements touristiques, des renseignements sur les services ayant
trait à différents moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant aux utilisateurs
d'être mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à
l'utilisation des réseaux de transport, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de transport, aux
horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des renseignements
sur Londres; programmes informatiques téléchargeables pour l'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial contenant des renseignements touristiques, des renseignements sur les
services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant
aux utilisateurs d'être mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés
relativement à l'utilisation des réseaux de transport, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de
transport, aux horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des
renseignements sur Londres; applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs
tablettes et ordinateurs pour obtenir des renseignements sur des services ayant trait à différents
moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant aux utilisateurs d'être mieux
informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des
réseaux de transport, aux tarifs de transport, aux horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux
horaires de métro, et pour le traitement du paiement électronique des droits; jeux informatiques;
cassettes vidéo et audio, cassettes, disques compacts audio, disques compacts, disques
numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques optiques
préenregistrés contenant des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films et des
dossiers; disques compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant des longs métrages,
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, conçus pour les téléfilms;
supports de données magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques laser, disques
optiques, disques numériques universels et disques vidéonumériques, disques, cassettes et
cartouche, tous préenregistrés et contenant des enregistrements sonores et vidéo et des données,
nommément de la musique, des vidéos musicales, des films et des photos, des images, des jeux
vidéo informatiques, des illustrations et des renseignements sur la ville de Londres, des
renseignements sur les services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la
circulation et permettant aux utilisateurs d'être mieux informés et de faire des choix plus
sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des réseaux de transport et à la sécurité dans
les transports; CD-ROM, CD interactifs, CD vidéo et DVD contenant des jeux informatiques, de la
musique, des photos, des films, des encyclopédies, tous dans les domaines des moyens de
transport et de la gestion de la circulation, permettant aux utilisateurs d'être mieux informés et de
faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des réseaux de transport,
à la sécurité dans les transports, aux renseignements touristiques et aux renseignements sur
Londres; DVD, disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques universels
et disques vidéonumériques, disques, cassettes et cartouches contenant des renseignements sur
Londres, les moyens de transport et la gestion de la circulation, permettant aux utilisateurs d'être
mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des
réseaux de transport, à la sécurité dans les transports et aux renseignements touristiques;
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matériel éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, encyclopédies, magazines,
manuels, casse-tête et revues; programmes informatiques éducatifs offerts en ligne ou sur des
supports électroniques, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans le
domaine des déplacements à Londres, contenant des jeux informatiques multimédias interactifs,
des glossaires en ligne et des tutoriels en ligne sur la ville de Londres; lunettes et lunettes de
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; articles
de lunetterie, nommément lunettes pour enfants, verres correcteurs, lunettes, lunettes de lecture,
lunettes de sport, lunettes de soleil; vêtements de protection, nommément chaussures de
protection contre les accidents et le feu; vêtements de protection pour la moto; casques,
nommément casques de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, casques de football,
casques de hockey, casques d'équitation, casques de moto, casques pour le sport, casques de
ski; machines à calculer, nommément calculatrices électroniques, calculatrices de poche, caisses
enregistreuses; calculatrices; appareils pour l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction
de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de DVD,
enregistreurs de cassettes, téléviseurs et enregistreurs vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de
CD, enregistreurs de disques optiques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
lecteurs de cassettes, lecteurs vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques optiques,
caméscopes, appareils photo et caméras; téléphones; téléphones mobiles, appareils d'assistance
personnelle (ANP), ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et étuis et habillages pour
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et téléphones
intelligents; caméscopes, appareils photo et caméras, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques
compacts, étuis et habillages pour caméscopes, appareils photo et caméras, lecteurs de cassettes
et lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; téléviseurs;
enregistreurs vidéo; ordinateurs; claviers d'ordinateur; housses de protection contre la poussière
pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels,
blocs-notes électroniques et étuis et habillages pour ordinateurs de poche, assistant numérique
personnel et blocs-notes électroniques; tapis de souris; casques d'écoute; podomètres;
télescopes; émetteurs-récepteurs portatifs; minuteries; cartes de crédit; cartes de crédit et de
paiement électroniques; cartes de fidélité électroniques à puce; cartes codées, titres et cartes à
puce pour le paiement de transports et la location de vélos; cartes dotées de microcontrôleurs,
nommément cartes de paiement pour les déplacements; cartes, clés et titres magnétiques codés
donnant accès à des parcs thématiques, à des concerts, à des évènements sportifs, à des stations
de métro, à des gares ferroviaires, à des autobus, à des tramways, à des véhicules tractés par
câble et à des bateaux; cartes magnétiques codées et cartes à puce donnant accès à des
chambres d'hôtel, à des immeubles de bureaux, cartes magnétiques codées et cartes à puce
utilisées pour l'achat de repas, l'hébergement, l'achat de billets pour des évènements sportifs et
culturels; cartes magnétiques codées et cartes à puce utilisées pour l'achat de services de
transport; cartes magnétiques codées de programmes de fidélisation ou de promotion pour
l'accumulation de points de récompense; système mondial de localisation (GPS) composé
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau,
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), processeurs de signaux
numériques; processeurs de signaux; feux de circulation; alarmes antivol; alarmes antivol
électriques et électroniques; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes de
sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et
extincteurs, détecteurs d'impact pour véhicules, automobiles, autobus et trains; aimants pour
l'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants décoratifs; cartes magnétiques
codées pour les déplacements et le transport, utilisées comme preuve de paiement; cartes
magnétiques codées prépayées pour les déplacements; jeux informatiques de poche; aimants de
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fantaisie pour réfrigérateurs.

Classe 10
(7) Biberons; biberons.

Classe 11
(8) Théières électriques, cafetières électriques sans fil.

Classe 12
(9) Équipement électrique et électronique pour utilisation dans les réseaux de transport, les
systèmes de transport intégrés et les systèmes de sécurité, nommément voitures électriques,
autobus électriques, véhicules automobiles électriques, scooters électriques, autobus électriques,
trains électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; essuie-glaces.

Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément breloques faites ou plaquées de métaux précieux, boutons de manchette en métal
précieux, boîtes décoratives en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie en métaux
précieux, figurines en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, lingots de
métaux précieux, insignes en métal précieux, bijoux, bijoux plaqués de métaux précieux, coffrets à
bijoux en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux; boîtes en métaux précieux;
figurines en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; colliers, chaînes, pendentifs; bracelets;
breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; breloques
pour colliers; boucles d'oreilles, broches et bagues; pinces de cravate et épingles à cravate;
boutons de manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; perles de fantaisie pour la
confection de bijoux; médailles; insignes en métal précieux; pièces de monnaie; boucles,
nommément boucles pour sangles de montre; colifichets, nommément coffrets à colifichets,
colifichets (bijoux), bagues de fantaisie; anneaux porte-clés; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, réveils, horloges atomiques,
horloges numériques, sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre; coffrets à
bijoux, boîtiers pour montres et étuis pour horloges; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés de
fantaisie.

Classe 16
(11) Publications imprimées, nommément livres, calendriers et almanachs, répertoires, annuaires,
livres de bandes dessinées, livres de blagues, magazines, bulletins d'information, feuillets, revues,
encyclopédies, textes publicitaires, brochures, guides, atlas; textes publicitaires, nommément
journaux, bulletins d'information, revues, magazines; feuilles de nouvelles et journaux, manuels,
catalogues, brochures, guides, cartes géographiques; atlas; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres, encyclopédies, magazines, manuels, casse-tête et revues; manuels scolaires;
livres de référence, livrets de référence, brochures de référence, feuillets de référence; feuillets;
imprimés, nommément livres, calendriers, almanachs, répertoires, annuaires, livres de bandes
dessinées, livres de blagues, magazines, bulletins d'information, feuillets, encyclopédies,
brochures, guides, atlas; matériel publicitaire, nommément dépliants publicitaires, feuillets
publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton, brochures, affiches,
panneaux d'affichage; billets pour les déplacements par voie terrestre, aérienne, maritime et
ferroviaire; carnets de coupons, cartes de bons d'échange; bons de voyage; porte-cartes en
papier, nommément porte-cartes en papier pour cartes de bingo, cartes professionnelles, cartes
bancaires codées, cartes de crédit, cartes magnétiques codées prépayées pour les déplacements;
porte-passeports; horaires; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier,
étiquettes en plastique; étiquettes, nommément étiquettes imprimées lisibles par machine,
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étiquettes de prix, étiquettes adhésives en papier, étiquettes à colis en papier, affichettes de porte
imprimées; matériel d'écriture; règles; gommes à effacer; taille-crayons; porte-crayons et étuis à
crayons; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, blocs-notes, papier,
enveloppes, scrapbooks, agendas, agendas électroniques, carnets d'adresses; fournitures de
bureau, nommément agrafes, agrafeuses, trombones, presse-papiers, stylos, stylos de fantaisie,
surligneurs, crayons, crayons à dessiner, taille-crayons, règles, gommes à effacer, ciseaux, étuis à
crayons, pots à crayons, autocollants, colle; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste,
moules d'artiste pour argiles à modeler, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste,
crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, châssis pour toiles d'artiste; pochoirs; autocollants;
tatouages temporaires; scrapbooks; images et affiches; reproductions, nommément reproductions
artistiques, épreuves couleur, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions artistiques
holographiques, épreuves photographiques; photos; calendriers; agendas; carnets d'adresses;
carnets; reliures à anneaux; tableaux muraux décoratifs; serre-livres; planchettes à pince;
punaises; trombones et presse-papiers; papier, carton; articles en papier et en carton,
nommément papier pour couvrir les livres, boîtes en carton ou en papier, papier de calligraphie,
papier carbone, sous-verres en papier, boîtes pliantes en papier, contenants en papier et en
carton ondulés, papier d'impression numérique, papier à dessin, papillons adhésifs, affiches
publicitaires en papier, banderoles en papier, papier-cadeau, papier quadrillé, essuie-mains en
papier, papier d'artisanat, papier pour étiquettes, contenants d'emballage en papier, papier
d'emballage, sacs en papier, boîtes à papiers, sous-verres en papier, étiquettes-cadeaux en
papier, napperons en papier, rubans en papier, cachets en papier, nappes en papier, papiersmouchoirs, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, papier pour cartes postales, papier
d'emballage, dessous-de-plat en papier, essuie-tout; mouchoirs en papier; linge de table en
papier; serviettes de table en papier; papier hygiénique; cartes de souhaits; cartes postales; papier
d'emballage; sacs-cadeaux en papier; matériel d'emballage, nommément feuilles de polypropylène
pour l'emballage, films à bulles d'air, papier d'emballage, contenants d'emballage en carton, carton
d'emballage; tubes en carton.

Classe 18
(12) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à livres, sacs de cricket,
sacs en toile, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de sport, housses à
vêtements, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs de plage, sacs de
sport, sacs à provisions et sacs à provisions à roulettes, havresacs, sacs d'école, portedocuments, mallettes, sacs à documents et porte-documents, porte-musique, mallettes, sacs de
voyage, malles et bagages, valises, écharpes et articles enveloppants pour porter des
nourrissons; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie
pour cartes de voyage et titres; porte-monnaie pour cartes de paiement; portefeuilles pour cartes
de voyage et titres; portefeuilles pour cartes de paiement; étuis pour cartes de paiement, cartes de
voyage et titres de circulation; étuis pour articles de toilette ou cosmétiques; parapluies, parasols
et cannes; rênes, nommément rênes de harnais, rênes pour sports équestres, longes à trotter,
serpentins de marche pour enfants; selles d'équitation, fouets; bâtons d'alpinisme; colliers pour
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages.

Classe 19
(13) Carreaux de céramique; carreaux de céramique émaillée; carreaux en stuc; carreaux muraux,
de plafond et de sol non métalliques, nommément carreaux de mosaïque, carreaux de céramique
pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de sol en bois, carreaux de céramique
pour planchers et revêtements, carreaux de sol en céramique, carreaux de céramique pour
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revêtements de sol et de façade, tuiles en verre, ardoises; mosaïques pour la construction;
briques; corniches en bois; corniches en bois; objets d'art en pierre, en béton, en marbre;
monuments en pierre; monuments en marbre; monuments en béton.

Classe 20
(14) Stores, stores verticaux, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur en métal pour fenêtres,
stores d'intérieur en tissu, stores d'intérieur pour fenêtres; poignées de porte en porcelaine;
plaques murales décoratives.

Classe 21
(15) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément tamis à cendres à usage
domestique, ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour
aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants pour plats à
emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, plateaux à glaçons, verrerie pour
boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verrerie de table, verrerie en cristal,
poterie; urnes, vases, arrosoirs, grandes tasses, assiettes, vaisselle, assiettes en verre, assiettes
décoratives, assiettes de table, cruches, porte-couteaux, porte-menus, porte-serviettes de table et
ronds de serviette, plateaux tournants, assiettes en plastique, tasses, gobelets en plastique, bols,
saladiers, bols en plastique, coquetiers, beurriers, théières non électriques, cafetières non
électriques, sucriers, pots à lait, moulins à café manuels, couvre-théières, chopes à bière,
bouteilles réfrigérantes, boîtes à lunch, paniers à pique-nique, ouvre-bouteilles, tire-bouchons,
pailles pour boissons, baguettes, planches à pain et boîtes à pain, corbeilles à pain, jarres à
biscuits, plateaux pour la maison, porte-huiliers, moulins à café manuels, moulins à poivre,
moulins à café non électriques, moulins à sel manuels, moulins à épices manuels, hachoirs à
viande manuels, broyeurs d'aliments manuels, mains à sel, tamis, pots à épices, sous-verres,
assiettes en papier, gobelets en papier; bols en carton, plateaux de service, rouleaux à pâtisserie,
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisson au four en aluminium, batteries de cuisine,
moules à gâteau, emporte-pièces (pâtisserie), casseroles, poêles à frire, casseroles, batteries de
cuisine, ustensiles de cuisine (non électriques), cuillères à crème glacée, moules à tarte et pelles à
tarte, plats à légumes, râpes pour la maison, plaques de cuisson non électriques et supports à
grilles, planches à découper, gants pour travaux ménagers, gants de cuisinier, gants de cuisinier,
chiffons de nettoyage, baguettes, peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs pour les
cheveux et éponges de maquillage; éponges nettoyantes pour le visage, cruches, gourdes pour le
sport; burettes à huile; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; bouteilles d'eau; bouteilles
à eau vendues vides; bouteilles de parfum; gourdes; flasques; flacons isothermes, coquetiers,
brosses à dents, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-couverts, tasses, soucoupes,
brosses de nettoyage; brosses exfoliantes; brosses à cils; brosses à récurer pour la maison;
brosses à récurer pour la cuisine; pinceaux à pâtisserie; brosses à récurer les casseroles; brosses
à épousseter; brosses à miettes; brosses à mascara; brosses à baignoire; brosses à planchers;
brosses à ongles; brosses avec contenant à détergent, soies pour brosses à dents; soies de porc
pour brosses; soies d'animaux, corbeilles à papier; paniers cuit-vapeur; paniers à pique-nique;
paniers à linge; paniers-cadeaux vendus vides; corbeilles à fleurs; corbeilles à pain; paniers à
serviettes; paniers à plantes, balais; seaux avec essoreuse à vadrouille; chiffons de nettoyage;
baignoires portatives pour bébés; sièges de toilette; seaux à vin; seaux à glace; seaux à charbon à
usage domestique; seaux à champagne; arrosoirs; aquariums d'intérieur; moules, nommément
moules à gâteau, moules de cuisine, plateaux à glaçons, moules à pâtisserie; plateaux à glaçons;
peignes pour crêper les cheveux; éponges, nommément éponges abrasives pour la cuisine,
éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges à
récurer, éponges à toilette; brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour le
nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour
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tuyaux, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, pinceaux et brosses
cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à dents électriques, brosses à sourcils, brosses à
cheveux, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à
manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; verrerie, nommément verres à bière, boîtes
en verre, bougeoirs en verre, verre décoratif, verres à boire, bols en verre, ornements de table en
verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, ornements en verre, bouchons en
verre, verre teinté, verres à eau, verres à vin; porcelaine, nommément oeufs en porcelaine,
panneaux en porcelaine, figurines en porcelaine et ornements en porcelaine; articles en terre
cuite; vaisselle; candélabres; articles de nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage,
chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de
nettoyage, d'époussetage et de polissage, louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien
ménager, torchons pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, déchets de laine pour le
nettoyage; housses de planche à repasser; corbeilles à papier; poubelles; pots à fleurs; jardinières
de fenêtre; porte-blaireaux; boîtes à savon et distributeurs de savon; brosses à chaussures,
chausse-pieds; embauchoirs.

Classe 22
(16) Stores d'extérieur en tissu.

Classe 24
(17) Tissu et produits textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, toitures, pneus,
nommément sous-verres en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu; fanions en tissu,
étiquettes en matières textiles, serviettes de cuisine en tissu, napperons individuels en tissu,
essuie-mains en tissu, emballage-cadeau en tissu, drapeaux en tissu, débarbouillettes en tissu,
toiles de protection en tissu, décorations murales en tissu, embrasses en matières textiles,
housses en tissu pour couvercles de toilette, sous-verres en tissu, serviettes de bain en tissu,
banderoles en tissu, rideaux, housses de coussin, jetés, tapis de bain, paillassons, taies d'oreiller,
housses de matelas, couvertures, serviettes de table, mouchoirs, couvre-pieds, dessus-de-lit,
couvre-lits, draps, housses à pyjamas, écussons et étiquettes en tissu, frises, tissus
d'ameublement, revêtements pour mobilier; rideaux, linge de lit, linge de table, nappes, chemins
de table, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain,
serviettes de cuisine en tissu, grandes serviettes de bain, serviettes en tissu, serviettes de table en
tissu, serviettes de table en tissu, torchons; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tissus de
rideau; rideaux; décorations murales en tissu; tissus d'ameublement; linge de toilette; capes de
bain; serviettes de golf; serviettes en tissu; serviettes pour enfants; serviettes de plage; serviettes
de bain; serviettes de cuisine; flanelles; dessus-de-lit; couvre-lits, édredons, couettes, housses de
couette, taies d'oreiller, housses de matelas, couvertures; dessus de table, nommément nappes,
chemins de table, linge de table en tissu, linge de table; serviettes de table, nommément serviettes
de table en tissu, lingettes démaquillantes, lingettes démaquillantes en tissu; napperons et nappes
en vinyle; mouchoirs; drapeaux en tissu; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; banderoles en
tissu; banderoles en tissu ou en plastique; étamine; sacs de couchage; nids d'ange.

Classe 25
(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements,
chapeaux, mitaines, gants, foulards, ceintures, chaussettes, vestes, blazers, coupe-vent,
chandails, vêtements d'entraînement, vêtements de boîtes de nuit et de danse, robes, jupes,
pantalons sport, hauts, pyjamas, robes de nuit, manteaux et vêtements imperméables; vêtements
pour bébés, nommément bavoirs, combinés-slips; articles chaussants, nommément articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles
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chaussants de mariée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants de golf, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; couvrechefs, nommément coiffes de mariée, bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, casquettes de
baseball; vêtements de protection solaire; vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements de
protection pour le vélo, nommément gants de vélo, vestes, chaussures, shorts, chaussettes, teeshirts, chandails à manches longues et foulards, gilets de natation, ceintures de natation; tabliers
de fantaisie; articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux de fantaisie.

Classe 26
(19) Boucles de ceinture, boucles pour cheveux, boucles pour vêtements, boucles à vêtements,
boucles à courroie, boucles de chaussure; articles de fantaisie pour fêtes, nommément macarons
de fantaisie, épinglettes de fantaisie; breloques de collier pour animaux de compagnie; ornements
pour cheveux, à savoir peignes.

Classe 27
(20) Carpettes, tapis.

Classe 28
(21) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, camions jouets, trains jouets,
téléphones jouets, épées jouets, toupies jouets, boules à neige jouets, nécessaires de modélisme
jouets, robots jouets, pianos jouets, boîtes à musique jouets, modèles réduits jouets, mobiles
jouets, masques jouets, figurines jouets, voitures jouets, bateaux jouets, blocs jouets, fauteuils
poires jouets, ballons jouets, batteries de cuisine jouets, figurines d'action jouets, jouets
rembourrés et en peluche, jouets souples sonores, petits jouets, jouets en peluche, jouets
musicaux, jouets mécaniques, jouets pour nourrissons, jouets d'apprentissage électroniques,
jouets d'action électroniques, jouets éducatifs, jouets pour lits d'enfant, jouets multiactivités pour
enfants, jouets de plage, jouets de bain, jouets de bébé, jouets multiactivités pour bébés,
vêtements pour jouets, jeux de table, jeux de fête, jeux de société, jeux de paddleball, jeux de
plateau interactifs, jeux de fer, jeux éducatifs pour enfants, jeux de dés, jeux de fléchettes,
consoles de jeux informatiques, jeux d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de cartes, jeux
de plateau, ensembles de jeu de bingo, bâtons pour jeux, ensembles de jeu de backgammon, jeux
d'arcade, jeux d'adresse, jeux de poches, à savoir articles de jeu; figurines d'action; poupées et
accessoires pour poupées, nommément vêtements de poupée, biberons de poupée et maisons de
poupée; marionnettes; oursons en peluche; jouets souples; jouets en peluche; mobiles; cerfsvolants; ballons jouets; ballons de jeu; ballons de fête; chevaux à bascule; hochets; toupies;
masques de théâtre; masques jouets; jouets de bain; jeux de plateau; échiquiers et jeux d'échecs;
damiers et jeux de dames; jeux de dames et damiers; jeux de backgammon; mah-jong; jeux de
société; casse-tête; cartes à jouer; cartes de bingo; blocs de jeu de construction; dés et gobelets
pour dés; billes; véhicules jouets; trottinettes jouets; modèles réduits de véhicules; jouets pour
animaux de compagnie; bâtons de majorette; disques volants; jeux et articles de jeu électriques
(autres que pour utilisation avec un téléviseur), nommément jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides, cibles électroniques pour les jeux et les sports, jeux de poche électroniques, jeux
électroniques éducatifs pour enfants, jeux informatiques à piles avec écran ACL; jouets
électroniques télécommandés; jeux électroniques de poche; jeux électroniques à pièces; appareils
de jeu à pièces; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux
électroniques d'arcade autonomes; jeux à pièces; décorations pour arbres de Noël; diablotins de
Noël; articles de fantaisie, nommément insignes de police jouets, capsules pour pistolets jouets,
cartes à jouer, masques jouets et de fantaisie, pompons pour meneuses de claque; chapeaux de
fête en papier; piñatas; confettis; équipement de sport et de gymnastique, nommément tapis de
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gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, haies d'athlétisme, javelots d'athlétisme, filets
de sport, blocs de départ pour le sport; balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons
de basketball, balles de golf, boules de quilles, balles de hockey, ballons de football, balles de
tennis, ballons de volleyball; bâtons et raquettes, nommément bâtons de baseball, bâtons de
cricket, bâtons de softball, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash; bâtons de hockey; bâtons de golf;
gants de sport, nommément gants de golf et gants de boxe, protections, coudières et genouillères;
patins à glace ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément lames de patin; planches à
roulettes; piscines gonflables pour enfants; palmes de natation; flotteurs de natation; balançoires
et glissoires; quilles, jeux de palets et jeux de neuf quilles; gilets de natation; ceintures de natation.

Classe 29
(22) Mélanges de grignotines à base de noix; fromage, trempettes au fromage; tartinades au
fromage; grignotines aromatisées au fromage, nommément tortillons au fromage, croustilles,
croustilles de pomme de terre; barres-collations contenant des fruits séchés; barres-collations
contenant des noix; lait de poule non alcoolisé; grignotines à base de fruits; mélange de
grignotines composé principalement de noix confites.

Classe 30
(23) Farine; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines;
céréales de son d'avoine; céréales d'avoine transformées; céréales d'orge transformées; céréales
de seigle transformées; céréales d'épeautre transformées; céréales de blé transformées; céréales
de riz transformées; céréales prêtes à manger; pâtes alimentaires; spaghettis; nouilles; craquelins;
grignotines à base de maïs; bicarbonate de soude; épices de cuisson; levure chimique;
aromatisants à gâteau, décorations à gâteau comestibles; décorations en chocolat pour gâteaux;
décorations à gâteau en barbe à papa; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau
en gaufrettes; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en bonbons,
glaçage à gâteau; craquelins; levure; galettes de riz; pains plats; maïs éclaté; grignotines à base
de céréales; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines aromatisées au
fromage, nommément craquelins; grignotines au maïs extrudées; grignotines au blé extrudées;
barres-collations contenant des céréales; barres-collations contenant du chocolat; barrescollations contenant du cacao; barres de céréales riches en protéines; barres-collations à base de
granola; grignotines au maïs soufflé; grignotines à base de riz; mélange de grignotines composé
principalement de craquelins; mélange de grignotines composé principalement de bretzels;
mélange de grignotines composé principalement de maïs éclaté; grignotines à base de blé; pain et
produits du pain, nommément pain de blé entier, pain sans levain, pain naan, pain sans gluten,
pain aux fruits, pain focaccia, pain plat, pain danois, pain au soya, petits pains, préparations de
pâte à pain, pain aromatisé aux épices, pâte à pain, chapelure, baguettes de pain, pain et
brioches; sandwichs; combinaisons d'aliments préemballés, principalement de pain et de
craquelins; pains plats; biscuits secs pour le fromage; pizzas; quiches; condiments, nommément
mayonnaise, sauce salsa, moutarde; sauces, nommément sauce tomate, sauce tartare, sauce à
spaghettis, sauce soya, sauce soja, sauce sloppy joe, sauce pour viandes grillées, préparations
pour sauces, sauce à pizza, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande,
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauce aux fruits, sauce au poisson,
sauce pour la salade, sauce au chocolat, sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue; sauces
à salade; vinaigre; chutneys; relish; ketchup; confiseries, nommément menthe poivrée pour
confiseries, confiseries aux arachides, menthe pour confiseries, confiseries à base de fruits,
confiseries glacées, gelées de fruits pour la confiserie, fondants à confiserie, confiseries au
chocolat, confiseries aux amandes; confiseries au sucre, sucreries sous forme de bonbons;
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massepain; pâtisseries; biscuits secs, biscottes, gâteaux, biscuits, crêpes et pâtisseries,
tartelettes, gaufres, caramels anglais; crèmes-desserts, crèmes-desserts instantanées, desserts
glacés, mousses-desserts, préparations à desserts; miel; mélasse; sirop doré; gelée, nommément
gelée royale, bonbons à la gelée de fruits, gelées de fruits pour la confiserie; chocolat; produits de
chocolat, nommément substituts de repas en barre à base de chocolat, garniture au chocolat,
bretzels nappés de chocolat, pâtes de chocolat, mousses au chocolat, bretzels enrobés de
chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, bonbons au chocolat,
gâteau au chocolat, tablettes de chocolat; confiseries au chocolat, tartinades au chocolat,
tartinades au chocolat contenant des noix; boissons non alcoolisées à base de chocolat, de cacao
et de café contenant du lait; café, extraits de café, boissons au café contenant du lait; boissons à
base de café; boissons au café; café glacé; succédané de café, extraits de succédané de café,
préparations et boissons à base de succédané de café, nommément succédané de café granulé
pour boissons, succédané de café en poudre pour boissons, succédané de café en poudre;
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédané de café; thé, extraits de thé, préparations
et boissons à base de thé, nommément thé granulé pour boissons, thé en poudre pour boissons,
thé en poudre; thé glacé; malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation comme
aromatisant alimentaire; extrait de malt alimentaire; biscuits au malt; cacao, préparations en
poudre contenant du cacao pour faire des boissons; préparations et boissons à base de cacao,
nommément cacao granulé pour boissons, tartinades au cacao, cacao torréfié pour boissons,
cacao en poudre pour boissons, boissons à base de cacao, cacao en poudre; boissons à base de
cacao contenant du lait; préparations et boissons à base de chocolat, nommément boissons non
alcoolisées à base de chocolat, chocolat au lait, chocolat chaud; chocolat à boire; glaces
alimentaires, glaces à l'eau, glaces de confiserie, crème glacée, desserts à la glace, yogourts
glacés, poudres et agents liants pour faire des glaces alimentaires; poudres et agents liants pour
faire des glaces à l'eau; poudres et agents liants pour faire des sorbets; poudres et agents liants
pour faire des confiseries glacées; poudres et agents liants pour faire des gâteaux glacés; poudres
et agents liants pour faire des crèmes glacées; poudres et agents liants pour faire des desserts à
la glace; poudres et agents liants pour faire des yogourts glacés.

Classe 32
(24) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux de table; boissons non alcoolisées, nommément
punch de riz non alcoolisé [sikhye], kwas non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de miel,
boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non
alcoolisées, cordiaux non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, punch non alcoolisé à la cannelle et
aux kakis séchés [sujeonggwa], boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à
saveur de thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées
aromatisées à la bière; cola, limonade, soda au gingembre, bière au gingembre, soda, soda
tonique; préparations pour faire de l'eau minérale; préparations pour faire de l'eau gazeuse;
cordiaux aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées; sirops
pour limonades; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops
pour la préparation de jus de fruits, concentrés de jus de fruits, concentrés pour boissons
gazeuses; boissons isotoniques pour sportifs; boissons pour sportifs non alcoolisées; bières;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

Classe 33
(25) Punchs alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; limonade alcoolisée; boissons aux
fruits alcoolisées; cordiaux alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café;
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés contenant du lait;
boissons alcoolisées à base de thé; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat;
amers alcoolisés; essences alcoolisées et extraits alcoolisés; brandy; gin; hydromel; whiskey;
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vodka; rhum; saké; vin; kirsch; apéritifs; liqueurs; boissons distillées, nommément téquila, whiskey,
whisky de malt, bourbon, whisky mélangé, rhum, gin, vodka, brandy, liqueur de ginseng, spiritueux
chinois au sorgho [gaolian-jiou], spiritueux à base de riz [awamori], baijiu [boisson alcoolisée
distillée chinoise]; amers; cidre.

Services
Classe 35
(1) Regroupement pour le compte de tiers, de divers produits et services, pour permettre aux
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits et de sélectionner les fournisseurs de
services sur un site Web spécialisé dans le marketing de la vente des produits et des services de
tiers dans les grands magasins, les supermarchés, les magasins d'aliments au détail, les
magasins de vente au détail de vêtements et de bijoux de fantaisie, les magasins de souvenirs, les
magasins de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, les magasins de marchandises
générales qui vendent ce qui suit : aliments et boissons, cosmétiques, parfumerie, ordinateurs,
jouets, jeux, articles ménagers, coussins, housses de coussin, housses de chaise, linge de lit,
taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes,
carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux,
décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, napperons en tissu,
fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-cadeau en tissu,
mobilier, souvenirs et objets souvenirs; regroupement pour le compte de tiers de divers produits et
services, pour permettre aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits et de
sélectionner les fournisseurs de services sur un site Web spécialisé dans le marketing et la vente
des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : vêtements, aliments, mobilier et
articles décoratifs, coussins, housses de coussin, housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller,
housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux, décorations murales en
tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux
en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-cadeau en tissu, jouets, jeux, cosmétiques,
produits de soins de beauté au moyen de catalogues de supermarché, par correspondance et par
des moyens de télécommunication, nommément par téléphone, télécopieur, courrier et courriel,
ainsi que par l'intermédiaire de magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments et
boissons, ordinateurs, mobilier, souvenirs, objets souvenirs, téléphones et accessoires connexes,
cosmétiques, produits de soins de beauté, parfumerie, jouets, jeux, coussins, housses de coussin,
housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de
lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu,
paillassons, rideaux, décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu,
napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, emballagecadeau en tissu, articles ménagers; organisation de salons du livre, organisation de salons et
d'expositions d'artisanat, de salons du jouet et d'expositions de jouets, de salons commerciaux et
d'expositions dans le domaine de la musique, organisation de salons commerciaux et
d'expositions dans le domaine du cinéma, organisation de salons commerciaux et d'expositions
dans le domaine des évènements sportifs organisés, organisation d'expositions et de salons
commerciaux dans les domaines du voyage, du tourisme et du transport ainsi que de la sécurité
en matière de voyage, de tourisme et de transport, organisation d'expositions et de salons
commerciaux dans le domaine du tourisme d'accueil, organisation et administration des
programmes d'échanges culturels et éducatifs de tiers à des fins commerciales et publicitaires;
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par
correspondance; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des
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messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers;
services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à des activités spécifiques,
nommément à un évènement sportif en particulier, à un évènement de divertissement en
particulier, nommément à des expositions d'oeuvres d'art, à des expositions de jouets, à des
salons du livre, à des présentations de films, à des expositions ayant trait à la musique, à des
expositions dans le domaine des évènements sportifs organisés, à des expositions d'information
et de formation dans les domaines du voyage, du tourisme et du transport ainsi que de la sécurité
en matière de voyage, de tourisme et de transport, à des salons commerciaux et à des expositions
d'information et de formation dans le domaine du tourisme d'accueil, ainsi qu'à des prestations de
musique, à des représentations d'oeuvres dramatiques et à des récitals de poésie devant public;
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses;
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat lorsqu'une carte de
crédit est utilisée; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et
des concours promotionnels; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme
de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par un programme de
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace
publicitaire; services de gestion des affaires; services de franchisage, nommément aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises, nommément de boulangeries-pâtisseries, de
lave-autos, de magasins de vêtements, de magasins de chaussures, de boutiques de cadeaux et
de restaurants; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du
franchisage.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; transmission et diffusion d'émissions de
radio.

Classe 39
(3) Transport de personnes, d'animaux, de produits, d'objets de valeur, de courrier par voie
aérienne, par voie maritime, par voie navigable intérieure, par voie ferroviaire, par voie ferroviaire
souterraine, par tramway et par voie routière, services d'information ayant trait aux déplacements,
nommément aux horaires, aux tarifs, aux calendriers, aux correspondances de transport et aux
renseignements touristiques, offre et organisation de voyages de vacances, de voyages et de
circuits, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, services de
consigne de bagage, services de transport, nommément courtage en transport de fret, transport
par train de marchandises, services de chargement de fret, services d'expédition de fret, courtage
de fret, services d'expédition de fret par voie aérienne, transport de fret par camion, transport de
fret par train, transport de fret par bateau, transport de fret par avion, transport aérien de
marchandises, vente de billets de train, vente de billets de métro, vente de billets d'autobus, vente
de billets de tramway, vente de billets pour circuits touristiques, organisation de circuits
touristiques, transport par taxi, transport par traversier, services de transport par camion blindé,
transport protégé d'objets de valeur, services de transport protégé par train, offre d'itinéraires
routiers; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guide de
voyage et d'information sur le voyage, accompagnement de passagers, services de réservation de
billets de voyage et de circuits touristiques, services de réservation de siège et de couchette,
services d'information dans le domaine du voyage, nommément offre de renseignements sur les
horaires, les tarifs, les calendriers, les correspondances de transport et le tourisme, services
d'agence de tourisme, location et affrètement de véhicules, services de consultation, de conseil et
d'information ayant trait aux services de transport de passagers, aux services de transport de
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marchandises, aux infrastructures de transport, au matériel roulant, au transport léger et rapide et
au transport intégré; supervision, administration et gestion de politiques ayant trait au transport de
passagers et de marchandises, services de conseil et de consultation ayant trait aux conditions de
transport de passagers et de marchandises, services d'information et de conseil concernant tous
les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours dans les domaines du
tourisme d'accueil, du voyage et du transport, des systèmes de transport intégrés, de la sécurité
dans les transports, de l'efficacité des transports, de la sécurité routière, du coût des transports,
des déplacements dans Londres et des séjours à Londres, organisation et tenue de conférences
et d'ateliers éducatifs, culturels et sportifs dans les domaines du voyage et du tourisme, de la
sécurité en matière de voyage et de tourisme, organisation et tenue conférences, de séminaires,
de cours, d'ateliers et d'expositions, de salons commerciaux, de séminaires, de conférences dans
les domaines du tourisme d'accueil, du voyage et du transport, des systèmes de transport
intégrés, de la sécurité dans les transports, de l'efficacité des transports, de la sécurité routière, du
coût des transports, des déplacements dans Londres et des séjours à Londres, services éducatifs
en matière de sécurité à vélo, services éducatifs en matière de sécurité routière, services d'école
de formation linguistique, services de bibliothèque et de bibliothèque itinérante, services de
divertissement, nommément parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté,
combats de boxe, jeux informatiques, concerts, développement, production, distribution,
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio, de webémissions, de balados, de
festivals ethniques, de parties de football, de parties de hockey, de concours hippiques,
organisation et tenue de concerts, de concerts d'orchestre, de la venue d'une vedette du cinéma et
du sport, de spectacles de marionnettes, de courses de patins à roulettes, de parties de soccer, de
productions théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de fêtes du vin, de combats de
lutte, services de divertissement, nommément production, présentation, enregistrement,
distribution et location de présentations audiovisuelles, enregistrements de films et de vidéo
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, d'enregistrements multimédias
contenant des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, des carnets Web de
nouvelles, des émissions de radio et de télévision et des dessins animés, location de films, de
dessins animés, d'émissions de télévision ainsi que de présentations audiovisuelles et
d'enregistrements vidéo contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports,
divertissement, à savoir jeux et jeux-questionnaires, nommément jeux de plateau, jeux de rôle,
émissions de jeu, jeux-questionnaires, divertissement, à savoir compétitions de gymnastique,
concours de mathématiques, compétitions de soccer, concours d'épellation, concours de musique,
divertissement, à savoir tirages de prix pour gagnants de tirages au sort et de loteries, services de
jeux et de pari, nommément jeux d'argent en ligne, exploitation d'un casino, exploitation de
loteries, offre d'installations récréatives, nommément d'installations d'établissement sportif,
d'installations de terrains de tennis et d'installations de piscine publique, services de cabaret
d'humour, services de club de golf et services de boîte de nuit, services de camp de sport et
services de camp de vacances, organisation et présentation de spectacles et de représentations
devant public, nommément de concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie,
de concerts, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre, de récitals de poésie, de compétitions,
nommément de course automobile, de pêche, de hockey et d'athlétisme, de jeux-questionnaires,
services d'agence de réservation pour le divertissement, nommément pour des spectacles de
ballet, des défilés de mode, des spectacles laser, des concerts, le théâtre, le cinéma, des
spectacles d'humour, des monologues, des présentations d'animaux de compagnie, des concours
hippiques, des spectacles de magie, des spectacles de marionnettes, des spectacles de patinage
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artistique, des musées, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions de dessins, des
expositions éducatives, des expositions sur l'histoire de Londres, des expositions sur l'histoire du
transport en commun à Londres, des expositions sur la science, des expositions commerciales,
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, de piscines, de patinoires,
de centres de ski, services de boîte de nuit; services d'édition, nommément édition de livres,
édition de magazines, édition de journaux, édition électronique en ligne de livres et de périodiques,
édition de publications électroniques, édition de magazines Web, publication de livres, de
magazines, de journaux, publication d'enregistrements multimédias, notamment de balados de
nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles; offre de publications
électroniques en ligne, nommément publication en ligne de livres, de revues, de périodiques, de
magazines électroniques; offre d'information sur des services éducatifs dans les domaines du
transport et de la sécurité dans les transports, offre d'information dans le domaine du
divertissement musical, offre d'information dans les domaines des émissions de télévision, des
téléfilms, des concerts, des évènements culturels, des expositions, en ligne au moyen d'une base
de données sur Internet, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés; organisation de conférences éducatives dans le domaine des livres et de
la littérature; organisation de conférences éducatives dans le domaine de la musique; organisation
de conférences éducatives dans le domaine du cinéma; organisation de conférences éducatives
dans le domaine des évènements sportifs; organisation de conférences éducatives sur le voyage,
le tourisme et le transport ainsi que la sécurité en matière de voyage, de tourisme et de transport;
organisation de conférences éducatives dans le domaine du tourisme d'accueil; offre de
publications électroniques en ligne, nommément de livres, de revues, de périodiques, de
magazines, de journaux, de guides d'utilisation, de manuels, de manuels scolaires, de catalogues,
de brochures, de guides, de cartes géographiques et d'atlas électroniques.

Classe 43
(5) Services de café, de bar, de restaurant et d'hôtel; services de traiteur; location de salles de
réunion; offre d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire sur des terrains
de camping, d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, d'hébergement hôtelier
temporaire, d'hébergement temporaire pour personnes âgées, location de chambres comme
hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de
réservation d'hôtels; information sur les hôtels et les réservations d'hôtels; services de
renseignements touristiques et d'office de tourisme, ayant trait aux hôtels et aux autres formes
d'hébergement temporaire, nommément services d'auberge de jeunesse, auberges touristiques,
services de restaurant touristique; offre d'installations de camping; services d'agence de voyages
pour la réservation d'hôtels, services d'agence de voyages pour réservations de restaurant, offre
de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement
pour les voyageurs.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRANSPORT FOR LONDON
Windsor House, 42-50 Victoria Street
London, SW1H 0TL
UNITED KINGDOM

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. Le cercle est
rouge, et la bande centrale est bleue.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de London Regional Transport a été déposé.

Produits
Classe 02
(1) Peintures pour céramique; matières pour la coloration des matières céramiques, nommément
teintures pour la céramique, pigments pour la céramique.

Classe 03
(2) Produits de soins personnels, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles,
pochoirs à ongles, ongles artificiels rigides, gel douche, savon à mains, savon pour le corps, savon
pour le visage, bain moussant, produit parfumé pour s'asperger le corps, lotion à mains, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatifs capillaires,
teintures capillaires, après-shampooings, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, brillant pour le
corps, cosmétiques, mascara, fard à joues, colorant à joues, ombre à paupières, embellisseur,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, pommades à usage cosmétique, maquillage,
démaquillant, crème contour des yeux, crème à mains, crème pour le corps, crème pour le visage,
astringent pour le visage, nettoyant pour le visage, huile de bain, perles de bain, poudre pour le
corps, poudre pour le visage, talc liquide, correcteur en bâton non médicamenteux, fond de teint,
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crème à raser, déodorant, pot-pourri, encens, produits de soins personnels, nommément sachets
parfumés, petites perles parfumées, lotion bronzante pour le corps et le visage, lotion prébronzage
pour le corps et le visage et lotion après-soleil pour le corps et le visage; savon, nommément
savon à l'amande, savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon en crème pour le
corps, savons cosmétiques, savons en crème, savon déodorant, savons liquides pour le bain,
savon liquide pour bains de pieds, savon à raser, savon pour la peau, savons à usage personnel;
poudre de talc; bain moussant; gel de bain; peintures à base de savon pour le bain; crayons à
base de savon pour le bain; désincrustant pour le corps; pierres ponces; crème à raser, gel à
raser, lotion après-rasage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits non
médicamenteux, à savoir huiles, crèmes, gels et lotions, nommément savon en crème pour le
corps, savons en crème, huiles après-soleil, huile d'amande, huiles d'aromathérapie, huiles pour
bébés, huiles pour le corps, huiles de bain à usage cosmétique, huiles cosmétiques, huiles
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, essence de jasmin,
essence de lavande, huiles de massage, essence de bergamote, essence de gaulthérie, essence
de gingembre, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, laits, gels et huiles bronzants et aprèssoleil, crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes antivieillissement, crèmes réduisant
l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour
les soins du corps, cold-cream, crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques, crèmes
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes à mains à usage cosmétique, crèmes de massage
à usage cosmétique, après-shampooings, rouge à joues en crème, crème de jour, crèmes
dépilatoires, crèmes exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes de beauté pour le visage,
crèmes pour le visage à usage cosmétique, crème pour le visage, crème pour le teint clair, crème
pour les pieds, fond de teint en crème, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, crèmes de
massage, crèmes de nuit, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, crèmes non
médicamenteuses pour la peau, crème gommante, crèmes parfumées, crèmes avant-rasage,
crèmes autobronzantes, crèmes de douche, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, crèmes pour blanchir la peau, écrans
solaires en crème, crèmes bronzantes, crème de beauté, crème antirides, gel après-rasage, gels
après-soleil, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en
gel, gels de beauté, gel de blanchiment des dents, gel dentifrice, gel pour les sourcils, gel de
douche et de bain, sels de douche à usage autre que médical, gels pour améliorer l'apparence de
la peau, gels bronzants, lotions après-soleil, lotion pour bébés, lotions de bain, lotions de beauté,
laits solaires à usage cosmétique, lotions cosmétiques solaires, lotions pour les yeux, laits pour le
visage, lotion pour les pieds, lotions pour la réduction de la cellulite, lotions à usage cosmétique,
lotions démaquillantes, lotions à permanente, lotions autobronzantes, lotions à raser, lotions
nettoyantes pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, lotions pour la peau, toniques pour
la peau, tonifiants pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux en lotion, lotions
bronzantes, lotions pour le nettoyage des dents, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les
mains, crème prébronzage pour le corps et le visage et crème après-soleil pour le corps et le
visage, lotion prébronzage pour le corps et le visage et lotion après-soleil pour le corps et le
visage, gel prébronzage pour le corps et le visage et gel après-soleil pour le corps et le visage,
crème à raser, produits hydratants, nommément crème hydratante après-rasage, crèmes
hydratantes, crème hydratante pour la peau, gel hydratant, lotions hydratantes; masques de
beauté, produits astringents pour le visage; fard à joues, correcteur, ombre à paupières, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage pour le corps; cosmétiques et crayons à sourcils;
faux cils; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; parfums; préparations de
soins capillaires et produits de soins capillaires, nommément gel capillaire, cire capillaire, produits
coiffants, produits capillaires à onduler, tonifiants pour les cheveux; produits de mise en plis,
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produits décolorants pour les cheveux, produits pour permanentes, huiles pour revitaliser les
cheveux, décolorants pour les cheveux, poudre pour laver les cheveux, produits capillaires à
onduler, tonifiants capillaires, fixatif coiffant, produits coiffants, gel coiffant, produits capillaires
lissants, fixatifs et gels capillaires, huiles capillaires, produits nourrissants pour les cheveux,
mousse capillaire, hydratants capillaires, laques capillaires, gel capillaire, fixatifs pour cheveux,
décolorants capillaires, produits pour boucler les cheveux, crèmes capillaires, colorants et
teintures capillaires, colorants capillaires, baume capillaire, huile fixative japonaise [bintsukeabura], bains d'huile pour les soins capillaires, lotion capillaire, masques capillaires, pâte capillaire;
shampooing; revitalisant; fixatifs capillaires; lotions capillaires et gel coiffant; produits démêlants,
nommément produits en vaporisateur, mousses, revitalisants et shampooings, lotions, masques et
pâtes; colorants capillaires; produits de soins des ongles et produits pour les ongles, nommément
gel pour les ongles, lotions pour durcir les ongles, abrasifs pour préparer la surface des ongles
avant l'application de vernis, couches de finition pour les ongles, vernis à ongles, laque à ongles,
durcisseurs à ongles, colle pour les ongles, dissolvants à vernis à ongles, vernis à ongles,
trousses de soins des ongles, composés de polissage des ongles, adhésifs pour faux ongles,
crème à cuticules; vernis à ongles; vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, pochoirs à
ongles, ongles artificiels rigides, faux ongles, autocollants de stylisme ongulaire, limes d'émeri;
produits de bronzage et de protection solaire; produits prébronzage pour le corps et le visage et
produits après-soleil pour le corps et le visage; produits autobronzants; dépilatoires; dentifrices et
produits pour le nettoyage et le polissage des dents; dentifrice; produits et produits en vaporisateur
pour rafraîchir l'haleine; bains de bouche; pot-pourri, encens, huiles essentielles utilisées comme
parfums à lessive; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des
boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour la
fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; sachets, nommément sachets pour parfumer
le linge de maison, sachets parfumés, pommades à usage cosmétique; produits de blanchiment et
autres substances pour la lessive, nommément amidon à lessive; amidon pour la lessive; amidon
à lessive; détachants pour la lessive; savon à lessive; produit de prétrempage pour la lessive;
agent d'avivage; assouplissant pour la lessive; détergents à lessive; agent d'avivage pour la
lessive; azurant à lessive; assouplissants à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément crème à bottes, crèmes
pour le cuir, crèmes à polir, détergents à vaisselle en gel, nettoyants en vaporisateur à usage
domestique.

Classe 05
(3) Couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables); couches-culottes pour bébés en
papier et en cellulose (jetables); couches en tissu pour bébés; savon antibactérien, savon
désinfectant, savons parfumés désinfectants.

Classe 06
(4) Insignes en métal pour véhicules.

Classe 07
(5) Distributeurs d'aliments, distributeurs de billets et appareils d'annulation de billets.

Classe 09
(6) Publications électroniques, y compris téléchargeables, nommément livres, catalogues,
répertoires, cartes géographiques, horaires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information,
journaux, périodiques ainsi que rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur le transport en
commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en commun, rapports
sur les politiques, rapports sur le rendement, encyclopédies et guides; versions électroniques de
publications imprimées, nommément bulletins d'information, horaires, horaires de transport en
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commun, cartes géographiques, livres, catalogues, répertoires, encyclopédies, revues,
magazines, manuels, journaux, périodiques et rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur
le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en
commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement en version électronique offerts en
ligne au moyen d'une base de données ou de ressources sur Internet ou d'autres réseaux;
publications électroniques en ligne contenant des renseignements touristiques, des
renseignements sur les services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la
circulation, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de transport, aux horaires d'autobus, aux
horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des renseignements sur Londres et des récits
de fictions ayant trait à Londres; logiciels pour l'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial contenant des renseignements touristiques, des renseignements sur les services ayant
trait à différents moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant aux utilisateurs
d'être mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à
l'utilisation des réseaux de transport, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de transport, aux
horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des renseignements
sur Londres; programmes informatiques téléchargeables pour l'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial contenant des renseignements touristiques, des renseignements sur les
services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant
aux utilisateurs d'être mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés
relativement à l'utilisation des réseaux de transport, à la sécurité dans les transports, aux tarifs de
transport, aux horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux horaires de métro, ainsi que des
renseignements sur Londres; applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs
tablettes et ordinateurs pour obtenir des renseignements sur des services ayant trait à différents
moyens de transport et à la gestion de la circulation et permettant aux utilisateurs d'être mieux
informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des
réseaux de transport, aux tarifs de transport, aux horaires d'autobus, aux horaires de trains, aux
horaires de métro, et pour le traitement du paiement électronique des droits; jeux informatiques;
cassettes vidéo et audio, cassettes, disques compacts audio, disques compacts, disques
numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques optiques
préenregistrés contenant des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films et des
dossiers; disques compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant des longs métrages,
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, conçus pour les téléfilms;
supports de données magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques laser, disques
optiques, disques numériques universels et disques vidéonumériques, disques, cassettes et
cartouche, tous préenregistrés et contenant des enregistrements sonores et vidéo et des données,
nommément de la musique, des vidéos musicales, des films et des photos, des images, des jeux
vidéo informatiques, des illustrations et des renseignements sur la ville de Londres, des
renseignements sur les services ayant trait à différents moyens de transport et à la gestion de la
circulation et permettant aux utilisateurs d'être mieux informés et de faire des choix plus
sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des réseaux de transport et à la sécurité dans
les transports; CD-ROM, CD interactifs, CD vidéo et DVD contenant des jeux informatiques, de la
musique, des photos, des films, des encyclopédies, tous dans les domaines des moyens de
transport et de la gestion de la circulation, permettant aux utilisateurs d'être mieux informés et de
faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des réseaux de transport,
à la sécurité dans les transports, aux renseignements touristiques et aux renseignements sur
Londres; DVD, disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques universels
et disques vidéonumériques, disques, cassettes et cartouches contenant des renseignements sur
Londres, les moyens de transport et la gestion de la circulation, permettant aux utilisateurs d'être
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mieux informés et de faire des choix plus sécuritaires et coordonnés relativement à l'utilisation des
réseaux de transport, à la sécurité dans les transports et aux renseignements touristiques;
matériel éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, encyclopédies, magazines,
manuels, casse-tête et revues; programmes informatiques éducatifs offerts en ligne ou sur des
supports électroniques, nommément didacticiels sur divers sujets d'apprentissage concernant les
déplacements à Londres, contenant des jeux informatiques multimédias interactifs, des glossaires
en ligne et des tutoriels en ligne sur la ville de Londres; lunettes et lunettes de soleil; étuis pour
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; articles de lunetterie,
nommément lunettes pour enfants, verres correcteurs, lunettes, lunettes de lecture, lunettes de
sport, lunettes de soleil; vêtements de protection, nommément chaussures de protection contre les
accidents et le feu; vêtements de protection pour la moto; casques, nommément casques de
frappeur, casques de vélo, casques de boxe, casques de football, casques de hockey, casques
d'équitation, casques de moto, casques pour le sport, casques de ski; machines à calculer,
nommément calculatrices électroniques, calculatrices de poche, caisses enregistreuses;
calculatrices; appareils pour l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction de sons ou
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de DVD, enregistreurs de
cassettes, téléviseurs et enregistreurs vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de CD, enregistreurs
de disques optiques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de
cassettes, lecteurs vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques optiques, caméscopes,
appareils photo et caméras; téléphones; téléphones mobiles, appareils d'assistance personnelle
(ANP), ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et étuis et habillages pour téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; caméscopes,
appareils photo et caméras, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, étuis et
habillages pour caméscopes, appareils photo et caméras, lecteurs de cassettes et lecteurs de
disques compacts; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; téléviseurs; enregistreurs vidéo;
ordinateurs; claviers d'ordinateur; housses de protection contre la poussière pour ordinateurs;
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, blocs-notes
électroniques et étuis et habillages pour ordinateurs de poche, assistant numérique personnel et
blocs-notes électroniques; tapis de souris; casques d'écoute; podomètres; télescopes; émetteursrécepteurs portatifs; minuteries; cartes de crédit; cartes de crédit et de paiement électroniques;
cartes de fidélité électroniques à puce; cartes codées, titres et cartes à puce pour le paiement de
transports et la location de vélos; cartes dotées de microcontrôleurs, nommément cartes de
paiement pour les déplacements; cartes, clés et titres magnétiques codés donnant accès à des
parcs thématiques, à des concerts, à des évènements sportifs, à des stations de métro, à des
gares ferroviaires, à des autobus, à des tramways, à des véhicules tractés par câble et à des
bateaux; cartes magnétiques codées et cartes à puce donnant accès à des chambres d'hôtel, à
des immeubles de bureaux, cartes magnétiques codées et cartes à puce utilisées pour l'achat de
repas, l'hébergement, l'achat de billets pour des évènements sportifs et culturels; cartes
magnétiques codées et cartes à puce utilisées pour l'achat de services de transport; cartes
magnétiques codées de programmes de fidélisation ou de promotion pour l'accumulation de points
de récompense; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système mondial de
localisation (GPS), satellites de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système
mondial de localisation (GPS), processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux; feux
de circulation; alarmes antivol; alarmes antivol électriques et électroniques; avertisseurs
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et extincteurs, détecteurs d'impact pour véhicules,
automobiles, autobus et trains; aimants pour l'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, aimants
industriels, aimants décoratifs; cartes magnétiques codées pour les déplacements et le transport,
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utilisées comme preuve de paiement; cartes magnétiques codées prépayées pour les
déplacements; jeux informatiques de poche; aimants de fantaisie pour réfrigérateurs.

Classe 10
(7) Biberons; biberons.

Classe 11
(8) Théières électriques; cafetières électriques sans fil.

Classe 12
(9) Équipement électrique et électronique pour utilisation dans les systèmes de transport, les
systèmes de transport intégrés et les systèmes de sécurité, nommément voitures électriques,
autobus électriques, véhicules automobiles électriques, scooters électriques, autobus électriques,
trains électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; essuie-glaces.

Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux,
nommément breloques faites ou plaquées de métaux précieux, boutons de manchette en métal
précieux, boîtes décoratives en métal précieux, anneaux porte-clés de fantaisie en métaux
précieux, figurines en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, lingots de
métaux précieux, insignes en métal précieux, bijoux, bijoux plaqués de métaux précieux, coffrets à
bijoux en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux; boîtes en métaux précieux;
figurines en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; colliers, chaînes, pendentifs; bracelets;
breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; breloques
pour colliers; boucles d'oreilles, broches et bagues; pinces de cravate et épingles à cravate;
boutons de manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; perles de fantaisie pour la
confection de bijoux; médailles; insignes en métal précieux; pièces de monnaie; boucles,
nommément boucles pour sangles de montre; colifichets, nommément coffrets à colifichets,
colifichets (bijoux), bagues de fantaisie; anneaux porte-clés; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, réveils, horloges atomiques,
horloges numériques, sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre; coffrets à
bijoux, boîtiers pour montres et étuis pour horloges; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés de
fantaisie.

Classe 16
(11) Publications imprimées, nommément livres, calendriers et almanachs, répertoires, annuaires,
livres de bandes dessinées, livres de blagues, magazines, bulletins d'information, feuillets, revues,
encyclopédies, textes publicitaires, brochures, guides, atlas; textes publicitaires, nommément
journaux, bulletins d'information, revues, magazines; feuilles de nouvelles et journaux, manuels,
catalogues, brochures, guides, cartes géographiques; atlas; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres, encyclopédies, magazines, manuels, casse-tête et revues; manuels scolaires;
livres de référence, livrets de référence, brochures de référence, feuillets de référence; feuillets;
imprimés, nommément livres, calendriers, almanachs, répertoires, annuaires, livres de bandes
dessinées, livres de blagues, magazines, bulletins d'information, feuillets, encyclopédies,
brochures, guides, atlas; matériel publicitaire, nommément dépliants publicitaires, feuillets
publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton, brochures, affiches,
panneaux d'affichage; billets pour les déplacements par voie terrestre, aérienne, maritime et
ferroviaire; carnets de coupons, cartes de bons d'échange; bons de voyage; porte-cartes en
papier, nommément porte-cartes en papier pour cartes de bingo, cartes professionnelles, cartes
bancaires codées, cartes de crédit, cartes magnétiques codées prépayées pour les déplacements;
porte-passeports; horaires; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier,
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étiquettes en plastique; étiquettes, nommément étiquettes imprimées lisibles par machine,
étiquettes de prix, étiquettes adhésives en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes à colis
en papier, affichettes de porte imprimées; matériel d'écriture; règles; gommes à effacer; taillecrayons; porte-crayons et étuis à crayons; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de
classement, blocs-notes, papier, enveloppes, scrapbooks, agendas, agendas électroniques,
carnets d'adresses; fournitures de bureau, nommément agrafes, agrafeuses, trombones, pressepapiers, stylos, surligneurs, crayons, crayons à dessiner, taille-crayons, règles, gommes à effacer,
ciseaux, étuis à crayons, pots à crayons, autocollants, colle; matériel d'artiste, nommément
pinceaux d'artiste, moules d'artiste pour argiles à modeler, moules d'artiste, palettes d'artiste,
pastels d'artiste, crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, châssis pour toiles d'artiste; pochoirs;
autocollants; tatouages temporaires; scrapbooks; images et affiches; reproductions, nommément
reproductions artistiques, épreuves couleur, reproductions d'oeuvres d'art graphiques,
reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques; photos; calendriers;
agendas; carnets d'adresses; carnets; reliures à anneaux; tableaux muraux décoratifs; serrelivres; planchettes à pince; punaises; trombones et presse-papiers; papier, carton; articles en
papier et en carton, nommément papier pour couvrir les livres, boîtes en carton ou en papier,
papier de calligraphie, papier carbone, sous-verres en papier, boîtes pliantes en papier,
contenants en papier et en carton ondulés, papier d'impression numérique, papier à dessin,
papillons adhésifs, affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, papier-cadeau, papier
quadrillé, essuie-mains en papier, papier d'artisanat, papier pour étiquettes, contenants
d'emballage en papier, papier d'emballage, sacs en papier, boîtes à papiers, sous-verres en
papier, étiquettes-cadeaux en papier, napperons en papier, rubans en papier, cachets en papier,
nappes en papier, papiers-mouchoirs, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, papier pour
cartes postales, papier d'emballage, dessous-de-plat en papier, essuie-tout; mouchoirs en papier;
linge de table en papier; serviettes de table en papier; papier hygiénique; cartes de souhaits;
cartes postales; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; matériel d'emballage, nommément
feuilles de polypropylène pour l'emballage, films à bulles d'air, papier d'emballage, contenants
d'emballage en carton, carton d'emballage; tubes en carton; stylos de fantaisie.

Classe 18
(12) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à livres, sacs de cricket,
sacs en toile, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de sport, housses à
vêtements, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs de plage, sacs de
sport, sacs à provisions et sacs à provisions à roulettes, havresacs, sacs d'école, portedocuments, mallettes, sacs à documents et porte-documents, porte-musique, mallettes, sacs de
voyage, malles et bagages, valises, écharpes et articles enveloppants pour porter des
nourrissons; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie
pour cartes de voyage et titres; porte-monnaie pour cartes de paiement; portefeuilles pour cartes
de voyage et titres; portefeuilles pour cartes de paiement; étuis pour cartes de paiement, cartes de
voyage et titres de circulation; étuis pour articles de toilette ou cosmétiques; parapluies, parasols
et cannes; rênes, nommément rênes de harnais, rênes pour sports équestres, longes à trotter,
serpentins de marche pour enfants; selles d'équitation, fouets; bâtons d'alpinisme; colliers pour
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages.

Classe 19
(13) Carreaux de céramique; carreaux de céramique émaillée; carreaux en stuc; carreaux muraux,
de plafond et de sol non métalliques, nommément carreaux de mosaïque, carreaux de céramique
pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de sol en bois, carreaux de céramique
pour planchers et revêtements, carreaux de sol en céramique, carreaux de céramique pour
revêtements de sol et de façade, tuiles en verre, ardoises; mosaïques pour la construction;
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briques; corniches en bois; corniches en bois; objets d'art en pierre, en béton, en marbre;
monuments en pierre; monuments en marbre; monuments en béton.

Classe 20
(14) Stores, stores verticaux, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur en métal pour fenêtres,
stores d'intérieur en tissu, stores d'intérieur pour fenêtres; poignées de porte en porcelaine;
plaques murales décoratives.

Classe 21
(15) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément tamis à cendres à usage
domestique, ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour
aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants pour plats à
emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, plateaux à glaçons, verrerie pour
boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verrerie de table, verrerie en cristal,
poterie; urnes, vases, arrosoirs, grandes tasses, assiettes, vaisselle, assiettes en verre, assiettes
décoratives, assiettes de table, cruches, porte-couteaux, porte-menus, porte-serviettes de table et
ronds de serviette, plateaux tournants, assiettes en plastique, tasses, gobelets en plastique, bols,
saladiers, bols en plastique, beurriers, théières non électriques, cafetières non électriques,
sucriers, pots à lait, moulins à café manuels, couvre-théières, chopes à bière, bouteilles
réfrigérantes, boîtes à lunch, paniers à pique-nique, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, pailles pour
boissons, baguettes, planches à pain et boîtes à pain, corbeilles à pain, jarres à biscuits, plateaux
pour la maison, porte-huiliers, moulins à café manuels, moulins à poivre, moulins à café non
électriques, moulins à sel manuels, moulins à épices manuels, hachoirs à viande manuels,
broyeurs d'aliments manuels, mains à sel, tamis, pots à épices, sous-verres, assiettes en papier,
gobelets en papier; bols en carton, plateaux de service, rouleaux à pâtisserie, ustensiles de
cuisson au four, ustensiles de cuisson au four en aluminium, batteries de cuisine, moules à
gâteau, emporte-pièces (pâtisserie), casseroles, poêles à frire, casseroles, batteries de cuisine,
ustensiles de cuisine (non électriques), cuillères à crème glacée, moules à tarte et pelles à tarte,
plats à légumes, râpes pour la maison, plaques de cuisson non électriques et supports à grilles,
planches à découper, gants pour travaux ménagers, gants de cuisinier, gants de cuisinier, chiffons
de nettoyage, baguettes, peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs pour les cheveux;
éponges nettoyantes pour le visage, cruches, gourdes pour le sport; burettes à huile; bouteilles en
plastique; gourdes vendues vides; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles de
parfum; gourdes; flasques; flacons isothermes, coquetiers, plateaux de service, plateaux à repas,
ramasse-couverts, tasses, soucoupes, brosses de nettoyage; brosses exfoliantes; brosses à cils;
brosses à récurer pour la maison; brosses à récurer pour la cuisine; pinceaux à pâtisserie; brosses
à récurer les casseroles; brosses à épousseter; brosses à miettes; brosses à mascara; brosses à
baignoire; brosses à planchers; brosses à ongles; brosses avec contenant à détergent, soies pour
brosses à dents; soies de porc pour brosses; soies d'animaux, corbeilles à papier; paniers cuitvapeur; paniers à pique-nique; paniers à linge; paniers-cadeaux vendus vides; corbeilles à fleurs;
corbeilles à pain; paniers à serviettes; paniers à plantes, balais; seaux avec essoreuse à
vadrouille; chiffons de nettoyage; baignoires portatives pour bébés; sièges de toilette; seaux à vin;
seaux à glace; seaux à charbon à usage domestique; seaux à champagne; arrosoirs; aquariums
d'intérieur; moules, nommément moules à gâteau, moules de cuisine, plateaux à glaçons, moules
à pâtisserie; plateaux à glaçons; peignes pour crêper les cheveux; éponges, nommément éponges
abrasives pour la cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage,
éponges de bain, éponges à récurer, éponges à toilette; brosses, nommément pinceaux à
badigeonner, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de
compagnie, brosses pour tuyaux, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements,
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à dents électriques, brosses à

1,722,684

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 94

sourcils, brosses à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de
maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à
toilette; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; verrerie, nommément
verres à bière, boîtes en verre, bougeoirs en verre, verre décoratif, verres à boire, bols en verre,
ornements de table en verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, ornements
en verre, bouchons en verre, verre teinté, verres à eau, verres à vin; porcelaine, nommément
oeufs en porcelaine, panneaux en porcelaine, figurines en porcelaine et ornements en porcelaine;
articles en terre cuite; vaisselle; assiettes; bougeoirs et candélabres; brosses à dents; articles de
nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et de polissage, gants
de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage,
louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien ménager, torchons pour le nettoyage, laine
d'acier pour le nettoyage, déchets de laine pour le nettoyage; housses de planche à repasser;
corbeilles à papier; poubelles; pots à fleurs; jardinières de fenêtre; porte-blaireaux; boîtes à savon
et distributeurs de savon; brosses à chaussures, chausse-pieds; embauchoirs.

Classe 22
(16) Stores d'extérieur en tissu.

Classe 24
(17) Tissu et produits textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, toitures, pneus,
nommément sous-verres en tissu, napperons en tissu, fanions en tissu, étiquettes en matières
textiles, serviettes de cuisine en tissu, napperons individuels en tissu, essuie-mains en tissu,
emballage-cadeau en tissu, drapeaux en tissu, débarbouillettes en tissu, toiles de protection en
tissu, décorations murales en tissu, embrasses en matières textiles, housses en tissu pour
couvercles de toilette, sous-verres en tissu, serviettes de bain en tissu, banderoles en tissu,
rideaux, housses de coussin, jetés, tapis de bain, paillassons, taies d'oreiller, housses de matelas,
couvertures, serviettes de table, mouchoirs, couvre-pieds, dessus-de-lit, couvre-lits, draps,
housses à pyjamas, écussons et étiquettes en tissu, frises, tissus d'ameublement, revêtements
pour mobilier; rideaux, linge de lit, nappes, chemins de table, serviettes de plage, serviettes en
tissu, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain, grandes serviettes de bain, serviettes en
tissu, serviettes de table en tissu, serviettes de table en tissu, torchons; tissus à usage textile;
tissus d'ameublement; tissus de rideau; rideaux; décorations murales en tissu; tissus
d'ameublement; linge de toilette; capes de bain; serviettes de golf; serviettes en tissu; serviettes
pour enfants; serviettes de plage; serviettes de bain; serviettes de cuisine; flanelles; dessus-de-lit;
couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, housses de matelas,
couvertures; dessus de table, nommément nappes, chemins de table, linge de table en tissu, linge
de table; serviettes de table, nommément serviettes de table en tissu, lingettes démaquillantes,
lingettes démaquillantes en tissu; napperons et nappes en vinyle; mouchoirs; drapeaux en tissu;
drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; banderoles en tissu; banderoles en tissu ou en
plastique; étamine; nids d'ange; sacs de couchage.

Classe 25
(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements,
chapeaux, mitaines, gants, foulards, ceintures, chaussettes, vestes, blazers, coupe-vent,
chandails, vêtements d'entraînement, vêtements de boîtes de nuit et de danse, robes, jupes,
pantalons sport, hauts, pyjamas, robes de nuit, manteaux et vêtements imperméables; vêtements
pour bébés, nommément bavoirs, combinés-slips; articles chaussants, nommément articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de mariée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons,
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articles chaussants de golf, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; couvrechefs, nommément coiffes de mariée, bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques, casquettes de
baseball; vêtements de protection solaire; vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements de
protection pour le vélo, nommément gants de vélo, vestes, chaussures, shorts, chaussettes, teeshirts, chandails à manches longues et foulards, gilets de natation, ceintures de natation; tabliers
de fantaisie; articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux de fantaisie.

Classe 26
(19) Boucles de ceinture, boucles pour cheveux, boucles pour vêtements, boucles à vêtements,
boucles à courroie, boucles de chaussure; articles de fantaisie pour fêtes, nommément macarons
de fantaisie, épinglettes de fantaisie; breloques de collier pour animaux de compagnie; ornements
pour cheveux, à savoir peignes.

Classe 27
(20) Carpettes, tapis.

Classe 28
(21) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, camions jouets, trains jouets,
téléphones jouets, épées jouets, toupies jouets, boules à neige jouets, nécessaires de modélisme
jouets, robots jouets, pianos jouets, boîtes à musique jouets, modèles réduits jouets, mobiles
jouets, masques jouets, figurines jouets, voitures jouets, bateaux jouets, blocs jouets, fauteuils
poires jouets, ballons jouets, batteries de cuisine jouets, figurines d'action jouets, jouets
rembourrés et en peluche, jouets souples sonores, petits jouets, jouets en peluche, jouets
musicaux, jouets mécaniques, jouets pour nourrissons, jouets d'apprentissage électroniques,
jouets d'action électroniques, jouets éducatifs, jouets pour lits d'enfant, jouets multiactivités pour
enfants, jouets de plage, jouets de bain, jouets de bébé, jouets multiactivités pour bébés,
vêtements pour jouets, jeux de table, jeux de fête, jeux de société, jeux de paddleball, jeux de
plateau interactifs, jeux de fer, jeux éducatifs pour enfants, jeux de dés, jeux de fléchettes,
consoles de jeux informatiques, jeux d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de cartes, jeux
de plateau, ensembles de jeu de bingo, bâtons pour jeux, ensembles de jeu de backgammon, jeux
d'arcade, jeux d'adresse, jeux de poches, à savoir articles de jeu; figurines d'action; poupées et
accessoires pour poupées, nommément vêtements de poupée, biberons de poupée et maisons de
poupée; marionnettes; oursons en peluche; jouets souples; jouets en peluche; mobiles; cerfsvolants; ballons jouets; ballons de jeu; ballons de fête; chevaux à bascule; hochets; toupies;
masques de théâtre; masques jouets; jouets de bain; jeux de plateau; échiquiers et jeux d'échecs;
damiers et jeux de dames; jeux de dames et damiers; jeux de backgammon; mah-jong; jeux de
société; casse-tête; cartes à jouer; cartes de bingo; blocs de jeu de construction; dés et gobelets
pour dés; billes; véhicules jouets; trottinettes jouets; modèles réduits de véhicules; jouets pour
animaux de compagnie; bâtons de majorette; disques volants; jeux et articles de jeu électriques
(autres que pour utilisation avec un téléviseur), nommément jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides, cibles électroniques pour les jeux et les sports, jeux de poche électroniques, jeux
électroniques éducatifs pour enfants, jeux informatiques à piles avec écran ACL; jouets
électroniques télécommandés; jeux électroniques de poche; jeux électroniques à pièces; appareils
de jeu à pièces; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux
électroniques d'arcade autonomes; jeux à pièces; décorations pour arbres de Noël; diablotins de
Noël; articles de fantaisie, nommément insignes de police jouets, capsules pour pistolets jouets,
cartes à jouer, masques jouets et de fantaisie, pompons pour meneuses de claque; chapeaux de
fête en papier; piñatas; confettis; équipement de sport et de gymnastique, nommément tapis de
gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, haies d'athlétisme, javelots d'athlétisme, filets
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de sport, blocs de départ pour le sport; balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons
de basketball, balles de golf, boules de quilles, balles de hockey, ballons de football, balles de
tennis, ballons de volleyball; bâtons et raquettes, nommément bâtons de baseball, bâtons de
cricket, bâtons de softball, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash; bâtons de hockey; bâtons de golf;
gants de sport, nommément gants de golf et gants de boxe, protections, coudières et genouillères;
patins à glace ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément lames de patin; planches à
roulettes; piscines gonflables pour enfants; palmes de natation; flotteurs de natation; balançoires
et glissoires; quilles, jeux de palets et jeux de neuf quilles; gilets de natation; ceintures de natation.

Classe 29
(22) Mélanges de grignotines à base de noix; fromage, trempettes au fromage; tartinades au
fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément croustilles, croustilles de pomme de terre,
tortillons au fromage; barres-collations contenant des fruits séchés; barres-collations contenant
des noix; lait de poule non alcoolisé; grignotines à base de fruits; mélange de grignotines constitué
principalement de noix confites.

Classe 30
(23) Farine; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines;
céréales de son d'avoine; céréales d'avoine transformées; céréales d'orge transformées; céréales
de seigle transformées; céréales d'épeautre transformées; céréales de blé transformées; céréales
de riz transformées; céréales prêtes à manger; pâtes alimentaires; spaghettis; nouilles; craquelins;
grignotines à base de maïs; bicarbonate de soude; épices de cuisson; levure chimique;
aromatisants à gâteau, décorations à gâteau comestibles; décorations en chocolat pour gâteaux;
décorations à gâteau en barbe à papa; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau
en gaufrettes; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en bonbons,
glaçage à gâteau; craquelins; levure; galettes de riz; pains plats; maïs éclaté; grignotines à base
de céréales; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines aromatisées au
fromage, nommément craquelins; grignotines au maïs extrudées; grignotines au blé extrudées;
barres-collations contenant des céréales; barres-collations contenant du chocolat; barrescollations contenant du cacao; barres de céréales riches en protéines; barres-collations à base de
granola; grignotines au maïs soufflé; grignotines à base de riz; mélange de grignotines composé
principalement de craquelins; mélange de grignotines composé principalement de bretzels;
mélange de grignotines composé principalement de maïs éclaté; grignotines à base de blé; pain et
produits du pain, nommément pain de blé entier, pain sans levain, pain naan, pain sans gluten,
pain aux fruits, pain focaccia, pain plat, pain danois, pain au soya, petits pains, préparations de
pâte à pain, pain aromatisé aux épices, pâte à pain, chapelure, baguettes de pain, pain et
brioches; sandwichs; combinaisons d'aliments préemballés, principalement de pain et de
craquelins; pains plats; biscuits secs pour le fromage; pizzas; quiches; condiments, nommément
mayonnaise, sauce salsa, moutarde; sauces, nommément sauce tomate, sauce tartare, sauce à
spaghettis, sauce soya, sauce soja, sauce sloppy joe, sauce pour viandes grillées, préparations
pour sauces, sauce à pizza, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande,
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauce aux fruits, sauce au poisson,
sauce pour la salade, sauce au chocolat, sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue; sauces
à salade; vinaigre; chutneys; relish; ketchup; confiseries, nommément menthe poivrée pour
confiseries, confiseries aux arachides, menthe pour confiseries, confiseries à base de fruits,
confiseries glacées, gelées de fruits pour la confiserie, fondants à confiserie, confiseries au
chocolat, confiseries aux amandes; confiseries au sucre, sucreries sous forme de bonbons;
massepain; pâtisseries; biscuits secs, biscottes, gâteaux, biscuits, crêpes et pâtisseries,
tartelettes, gaufres, caramels anglais; crèmes-desserts, crèmes-desserts instantanées, desserts

1,722,684

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2020-12-23
Vol. 67 No. 3452 page 97

glacés, mousses-desserts, préparations à desserts; miel; mélasse; sirop doré; gelée, nommément
gelée royale, bonbons à la gelée de fruits, gelées de fruits pour la confiserie; chocolat; produits de
chocolat, nommément substituts de repas en barre à base de chocolat, garniture au chocolat,
bretzels nappés de chocolat, pâtes de chocolat, mousses au chocolat, bretzels enrobés de
chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, bonbons au chocolat,
gâteau au chocolat, tablettes de chocolat; confiseries au chocolat, tartinades au chocolat,
tartinades au chocolat contenant des noix; boissons non alcoolisées à base de chocolat, de cacao
et de café contenant du lait; café, extraits de café, boissons au café contenant du lait; boissons à
base de café; boissons au café; café glacé; succédané de café, extraits de succédané de café,
préparations et boissons à base de succédané de café, nommément succédané de café granulé
pour boissons, succédané de café en poudre pour boissons, succédané de café en poudre;
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédané de café; thé, extraits de thé, préparations
et boissons à base de thé, nommément thé granulé pour boissons, thé en poudre pour boissons,
thé en poudre; thé glacé; malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation comme
aromatisant alimentaire; extrait de malt alimentaire; biscuits au malt; cacao, préparations en
poudre contenant du cacao pour faire des boissons; préparations et boissons à base de cacao,
nommément cacao granulé pour boissons, tartinades au cacao, cacao torréfié pour boissons,
cacao en poudre pour boissons, boissons à base de cacao; boissons à base de cacao contenant
du lait; préparations et boissons à base de chocolat, nommément boissons non alcoolisées à base
de chocolat, chocolat au lait, chocolat chaud; chocolat à boire; glaces alimentaires, glaces à l'eau,
confiseries glacées, crèmes glacées, desserts à la glace, yogourts glacés, poudres et agents liants
pour faire des glaces alimentaires; poudres et agents liants pour faire des glaces à l'eau; poudres
et agents liants pour faire des sorbets; poudres et agents liants pour faire des confiseries glacées;
poudres et agents liants pour faire des gâteaux glacés; poudres et agents liants pour faire des
crèmes glacées; poudres et agents liants pour faire des yogourts glacés.

Classe 32
(24) Eaux minérales, eaux gazeuses et eaux de table; boissons non alcoolisées, nommément
punch de riz non alcoolisé [sikhye], kwas non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de miel,
boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non
alcoolisées, cordiaux non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, punch non alcoolisé à la cannelle et
aux kakis séchés [sujeonggwa], boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à
saveur de thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées
aromatisées à la bière; cola, limonade, soda au gingembre, bière au gingembre, soda, soda
tonique; préparations pour faire de l'eau minérale; préparations pour faire de l'eau gazeuse;
cordiaux aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées; sirops
pour limonades; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops
pour la préparation de jus de fruits, concentrés de jus de fruits, concentrés pour boissons
gazeuses; boissons isotoniques pour sportifs; boissons pour sportifs non alcoolisées; bières;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

Classe 33
(25) Punchs alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; limonade alcoolisée; boissons aux
fruits alcoolisées; cordiaux alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café;
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés contenant du lait;
boissons alcoolisées à base de thé; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat;
amers alcoolisés; essences alcoolisées et extraits alcoolisés; brandy; gin; hydromel; whiskey;
vodka; rhum; saké; vin; kirsch; apéritifs; liqueurs; boissons distillées, nommément téquila, whiskey,
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whisky de malt, bourbon, whisky mélangé, rhum, gin, vodka, brandy, liqueur de ginseng, spiritueux
chinois au sorgho [gaolian-jiou], spiritueux à base de riz [awamori], baijiu [boisson alcoolisée
distillée chinoise]; amers; cidre.

Services
Classe 35
(1) Regroupement pour le compte de tiers, de divers produits et services, pour permettre aux
consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits et de sélectionner les fournisseurs de
services sur un site Web spécialisé dans le marketing et la vente des produits et des services de
tiers dans les grands magasins, les supermarchés, les magasins d'aliments au détail, les
magasins de vente au détail de vêtements et de bijoux de fantaisie, les magasins de souvenirs, les
magasins de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, les magasins de marchandises
générales qui vendent ce qui suit : aliments et boissons, cosmétiques, parfumerie, ordinateurs,
jouets, jeux, articles ménagers, coussins, housses de coussin, housses de chaise, linge de lit,
taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes,
carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux,
décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, napperons en tissu,
fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-cadeau en tissu,
mobilier, souvenirs et objets souvenirs; regroupement pour le compte de tiers de divers produits et
services, pour permettre aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits et de
sélectionner les fournisseurs de services sur un site Web spécialisé dans le marketing et la vente
des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : vêtements, aliments, mobilier et
articles décoratifs, coussins, housses de coussin, housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller,
housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux, décorations murales en
tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux
en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-cadeau en tissu, jouets, jeux, cosmétiques,
produits de soins de beauté au moyen de catalogues de supermarché, par correspondance et par
des moyens de télécommunication, nommément par téléphone, télécopieur, courrier et courriel,
ainsi que par l'intermédiaire de magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : aliments et
boissons, ordinateurs, mobilier, souvenirs, objets souvenirs, téléphones et accessoires connexes,
cosmétiques, produits de soins de beauté, parfumerie, jouets, jeux, coussins, housses de coussin,
housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de
lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu,
paillassons, rideaux, décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu,
napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, emballagecadeau en tissu, articles ménagers; organisation de salons du livre, organisation de salons et
d'expositions d'artisanat, de salons du jouet et d'expositions de jouets, de salons commerciaux et
d'expositions dans le domaine de la musique, organisation de salons commerciaux et
d'expositions dans le domaine du cinéma, organisation de salons commerciaux et d'expositions
dans le domaine des évènements sportifs organisés, organisation d'expositions et de salons
commerciaux dans les domaines du voyage, du tourisme et du transport ainsi que de la sécurité
en matière de voyage, de tourisme et de transport, organisation d'expositions et de salons
commerciaux dans le domaine du tourisme d'accueil, organisation et administration des
programmes d'échanges culturels et éducatifs de tiers à des fins commerciales et publicitaires;
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par
correspondance; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers;
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services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à un évènement de divertissement
en particulier, nommément à des expositions d'oeuvres d'art, à des expositions de jouets, à des
salons du livre, à des présentations de films, à des expositions ayant trait à la musique, à des
expositions dans le domaine des évènements sportifs organisés, à des expositions d'information
et de formation dans les domaines du voyage, du tourisme et du transport ainsi que de la sécurité
en matière de voyage, de tourisme et de transport, à des salons commerciaux et à des expositions
d'information et de formation dans le domaine du tourisme d'accueil, ainsi qu'à des prestations de
musique, à des représentations d'oeuvres dramatiques et à des récitals de poésie devant public;
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses;
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat lorsqu'une carte de
crédit est utilisée; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et
des concours promotionnels; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme
de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par un programme de
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace
publicitaire; services de gestion des affaires; services de franchisage, nommément aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises, nommément de boulangeries-pâtisseries, de
lave-autos, de magasins de vêtements, de magasins de chaussures, de boutiques de cadeaux et
de restaurants; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du
franchisage.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; transmission et diffusion d'émissions de
radio.

Classe 39
(3) Transport de personnes, d'animaux, de produits, d'objets de valeur, de courrier par voie
aérienne, par voie maritime, par voie navigable intérieure, par voie ferroviaire, par voie ferroviaire
souterraine, par tramway et par voie routière, services d'information ayant trait aux déplacements,
nommément aux horaires, aux tarifs, aux calendriers, aux correspondances de transport et aux
renseignements touristiques, offre et organisation de voyages de vacances, de voyages et de
circuits, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, services de
consigne de bagage, services de transport, nommément courtage en transport de fret, transport
par train de marchandises, services de chargement de fret, services d'expédition de fret, courtage
de fret, services d'expédition de fret par voie aérienne, transport de fret par camion, transport de
fret par train, transport de fret par bateau, transport de fret par avion, transport aérien de
marchandises, vente de billets de train, vente de billets de métro, vente de billets d'autobus, vente
de billets de tramway, vente de billets pour circuits touristiques, organisation de circuits
touristiques, transport par taxi, transport par traversier, services de transport par camion blindé,
transport protégé d'objets de valeur, services de transport protégé par train, offre d'itinéraires
routiers; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guide de
voyage et d'information sur le voyage, accompagnement de passagers, services de réservation de
billets de voyage et de circuits touristiques, services de réservation de siège et de couchette,
services d'information dans le domaine du voyage, nommément offre de renseignements sur les
horaires, les tarifs, les calendriers, les correspondances de transport et le tourisme, services
d'agence de tourisme, location et affrètement de véhicules, services de consultation, de conseil et
d'information ayant trait aux services de transport de passagers, aux services de transport de
marchandises, aux infrastructures de transport, au matériel roulant, au transport léger et rapide et
au transport intégré, supervision, administration et gestion de politiques ayant trait au transport de
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passagers et de marchandises, services de conseil et de consultation ayant trait aux conditions de
transport de passagers et de marchandises, services d'information et de conseil concernant tous
les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours dans les domaines du
tourisme d'accueil, du voyage et du transport, des systèmes de transport intégrés, de la sécurité
dans les transports, de l'efficacité des transports, de la sécurité routière, du coût des transports,
des déplacements dans Londres et des séjours à Londres, organisation et tenue de conférences
et d'ateliers éducatifs, culturels et sportifs dans les domaines du voyage et du tourisme, de la
sécurité en matière de voyage et de tourisme, organisation et tenue conférences, de séminaires,
de cours, d'ateliers et d'expositions, de salons commerciaux, de séminaires, de conférences dans
les domaines du tourisme d'accueil, du voyage et du transport, des systèmes de transport
intégrés, de la sécurité dans les transports, de l'efficacité des transports, de la sécurité routière, du
coût des transports, des déplacements dans Londres et des séjours à Londres, services éducatifs
en matière de sécurité à vélo, services éducatifs en matière de sécurité routière, services d'école
de formation linguistique, services de bibliothèque et de bibliothèque itinérante, services de
divertissement, nommément parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté,
combats de boxe, jeux informatiques, concerts, développement, production, distribution,
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio, de webémissions, de balados, de
festivals ethniques, de parties de football, de parties de hockey, de concours hippiques,
organisation et tenue de concerts, de concerts d'orchestre, de la venue d'une vedette du cinéma et
du sport, de spectacles de marionnettes, de courses de patins à roulettes, de parties de soccer, de
productions théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de fêtes du vin, de combats de
lutte, services de divertissement, nommément production, présentation, enregistrement,
distribution et location de présentations audiovisuelles, enregistrements de films et de vidéo
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, d'enregistrements multimédias
contenant des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, des carnets Web de
nouvelles, des émissions de radio et de télévision et des dessins animés, location de films, de
dessins animés, d'émissions de télévision ainsi que de présentations audiovisuelles et
d'enregistrements vidéo contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports,
divertissement, à savoir jeux et jeux-questionnaires, nommément jeux de plateau, jeux de rôle,
émissions de jeu, jeux-questionnaires, divertissement, à savoir compétitions de gymnastique,
concours de mathématiques, compétitions de soccer, concours d'épellation, concours de musique,
divertissement, à savoir tirages de prix pour gagnants de tirages au sort et de loteries, services de
jeux et de pari, nommément jeux d'argent en ligne, exploitation d'un casino, exploitation de
loteries, offre d'installations récréatives, nommément d'installations d'établissement sportif,
d'installations de terrains de tennis et d'installations de piscine publique, services de cabaret
d'humour, services de club de golf et services de boîte de nuit, services de camp de sport et
services de camp de vacances, organisation et présentation de spectacles et de représentations
devant public, nommément de concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie,
de concerts, de concerts d'orchestre, de pièces de théâtre, de récitals de poésie, de compétitions,
nommément de course automobile, de pêche, de hockey et d'athlétisme, de jeux-questionnaires,
services d'agence de réservation pour le divertissement, nommément pour des spectacles de
ballet, des défilés de mode, des spectacles laser, des concerts, le théâtre, le cinéma, des
spectacles d'humour, des monologues, des présentations d'animaux de compagnie, des concours
hippiques, des spectacles de magie, des spectacles de marionnettes, des spectacles de patinage
artistique, des musées, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions de dessins, des
expositions éducatives, des expositions sur l'histoire de Londres, des expositions sur l'histoire du
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transport en commun à Londres, des expositions sur la science, des expositions commerciales,
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, de piscines, de patinoires,
de centres de ski, services de boîte de nuit; services d'édition, nommément édition de livres,
édition de magazines, édition de journaux, édition électronique en ligne de livres et de périodiques,
édition de publications électroniques, édition de magazines Web, publication de livres, de
magazines, de journaux, publication d'enregistrements multimédias, notamment de balados de
nouvelles, de webémissions de nouvelles et de carnets Web de nouvelles; offre de publications
électroniques en ligne, nommément de livres, de revues, de périodiques, de magazines, de
journaux, de guides d'utilisation, de manuels, de manuels scolaires, de catalogues, de brochures,
de guides, de cartes géographiques et d'atlas électroniques; offre d'information sur des services
éducatifs dans les domaines du transport et de la sécurité dans les transports, offre d'information
dans le domaine du divertissement musical, offre d'information dans les domaines des émissions
de télévision, des téléfilms, des concerts, des évènements culturels, des expositions, en ligne au
moyen d'une base de données sur Internet, services d'information, de conseil et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés; organisation de conférences éducatives dans le domaine
des livres et de la littérature; organisation de conférences éducatives dans le domaine de la
musique; organisation de conférences éducatives dans le domaine du cinéma; organisation de
conférences éducatives dans le domaine des évènements sportifs; organisation de conférences
éducatives sur le voyage, le tourisme et le transport ainsi que la sécurité en matière de voyage, de
tourisme et de transport; organisation de conférences éducatives dans le domaine du tourisme
d'accueil.

Classe 43
(5) Services de café, de bar, de restaurant et d'hôtel; services de traiteur; location de salles de
réunion; offre d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire sur des terrains
de camping, d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, d'hébergement hôtelier
temporaire, d'hébergement temporaire pour personnes âgées, location de chambres comme
hébergement temporaire, location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de
réservation d'hôtels; information sur les hôtels et les réservations d'hôtels; services de
renseignements touristiques et d'office de tourisme, ayant trait aux hôtels et aux autres formes
d'hébergement temporaire, nommément services d'auberge de jeunesse, auberges touristiques,
services de restaurant touristique; offre d'installations de camping; services d'agence de voyages
pour la réservation d'hôtels, services d'agence de voyages pour réservations de restaurant, offre
de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement
pour les voyageurs.
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Numéro de la demande 1,742,457
Langue de la demande Français

Date de production 2015-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QUINTA ESSENTIA HOLDING LIMITED
14 CURZON STREET
LONDON, ENGLAND W1J5HN
ROYAUME-UNI

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 03
(1) Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de soin antirides, crèmes
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; laits parfumés pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions et crèmes
hydratantes; crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément
gels douches, crèmes de douche, savons; baume exfoliant pour le corps; préparations non
médicales pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste,
des mains, des jambes, des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin
du visage, masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, masques antirides;
produits cosmétiques pour le bain et la douche nommément sels, huiles de bains, cristaux pour le
bain, laits pour le bain, lotions pour le bain; produits solaires à usage cosmétique; produits
antisolaires nommément lotions écran solaire, huiles solaires, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits pour la toilette, à savoir masques capillaires, sels de bains non à
usage médical, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette,
traitement pour l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits

1,742,457

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 103

cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes nommément savons liquides pour
les bains de pied, crèmes pour les pieds, crèmes et gels pour les mains, lotions pour les mains,
gels pour soulager les jambes lourdes, crèmes anti-varices, lotions toniques pour les jambes;
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles
parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; préparations démaquillantes, à
savoir eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes
démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; produits de parfumerie, à savoir parfum, eau
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits parfumés
de soin de corps nommément crèmes et lotions hydratantes parfumées pour le corps; produits de
rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance, à savoir pierres parfumées, bois odorants, potspourris odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées
pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrice.

Classe 05
(2) Compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules,
granules, poudres, liquides, gels, en pots pour la fatigue et le stress de la peau, pour rééquilibrer,
réparer, apaiser, hydrater, prévenir le vieillissement et restaurer la barrière cutanée; aliments et
substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément barres, boissons et poudres de
substituts de repas, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour
l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente,
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de la ménopause et le surpoids.

Classe 09
(3) Supports d'enregistrement magnétiques nommément disques, disques compacts, DVD et
vidéodisques vierges et préenregistrés dans le domaine du bien être général du corps, des soins
du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et cinématographiques, la lecture;
équipement pour le traitement de l'information nommément haut-parleurs, imprimantes,
scanneurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents, claviers et écrans d'ordinateurs, et les
ordinateurs; appareils de radio, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques optiques numériques; supports d'enregistrements sonores
nommément disques et cassettes audio et vidéo et bandes vidéo vierges et préenregistrés dans le
domaine du bien être général du corps, des soins du corps, du voyage, de la culture nommément
les arts visuels et cinématographiques, la lecture, dessins animés; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils électroniques et informatiques
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images et de données
nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios,
récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; verres et
montures de lunettes, lunettes pour le sport, étuis à lunettes; articles de lunetterie nommément
lunettes pour enfants, lunettes de soleil; verres de contact et étuis pour ces produits; vêtements
protecteurs pour motocyclistes.

Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, radios-réveils, pendules d'horloges et de
montres; figurines nommément figurines décoratives en métaux précieux.

Classe 16
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(5) Produits de l'imprimerie, imprimés et publications nommément journaux, publications
périodiques, magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, brochures,
calendriers, cartes postales; photographies; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles; affiches, aquarelles; dessins; agendas, atlas, cartes
géographiques, blocs (papeterie), cahiers, carnets; instruments d'écriture; marque-pages pour
livres; serre-livres.

Classe 18
(6) Articles de sellerie nommément fouets et harnais; bagages; bourses et portefeuilles; cannes;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; coffrets pour effets
personnels; étuis à cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis pour clés; fourreaux de parapluies;
fourre-tout pour vêtements de sport; habits pour animaux; laisses; colliers pour animaux; malles et
valises; mallettes; parapluies; parasols; pochettes en cuir; portefeuilles; sacoches; sacs
nommément sacs d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main de
soirée; sacs à main; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; maroquinerie
nommément trousses de voyage; valises.

Classe 20
(7) Objets de publicité gonflables nommément arches gonflables publicitaires, ballons dirigeables
publicitaires, mascottes gonflables publicitaires; objets pour la décoration nommément mobiles;
meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin,
meubles de salon, meubles jouets; meubles nommément coffrets, portemanteaux, miroirs, caisses
à jouets; affichage nommément tableau accroche-clés, tableau; vannerie; boîtes en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en matières
plastiques nommément boîtes à bijoux, boîtes à cigares, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes à
pilules, boîtes à papier et boîtes à courrier; tableaux, paravents nommément claustras, dessertes,
cadres; articles de décoration murale, intérieure non en matières textiles, à savoir sculptures sur
bois, figurines murales, figurines et statuette en bois, en cire, en tissus, en plâtre et en matières
plastiques; boîtes, coffrets, caisses en bois et en matières plastiques; miroirs nommément
carrelages; tables de toilette; meubles de toilette; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette; coussins; fauteuils; meubles en rotin; porte-parapluies; sofas; paille tressée à
l'exception des nattes; chaises; chaises longues transatlantiques; tables; guéridons; tables à
rallonges; plateaux de table; chaise longue; mobilier nommément chariots; caisses en bois et en
plastique pour le rangement, coffrets; coffres non métalliques.

Classe 21
(8) Figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; assiettes; tasses; récipients
nommément verres; plats; ustensiles de table nommément dessous-de-plat; vaisselle jetable;
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, verreries,
sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes
en verres et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four,
éponges pour le ménage, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes;
peignes et éponges; brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses
à dents, brosses à manucure, brosses à ongles, brosses de nettoyage, brosses à vêtements;
matériaux pour la brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures,
balais brosse, brosses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage nommément chamois et
chiffons pour le nettoyage; verrerie de table; verre brut et mi-ouvré autre que verre de
construction; gobelets; chopes à bière; pots à fleurs; bonbonnières; beurriers; chinoiseries; boîtes
à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; seaux; vinaigriers; huiliers; baguettes; figurines
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nommément figurines décoratives en verre; gourdes nommément bidons; bouteilles d'eau, de
parfum; légumiers; batteries de cuisine; vaisselle, autre que couteaux, fourchettes et cuillères
nommément vaisselle de porcelaine, vaisselle en verre; services à épices; boules de verre; verre
peint; verrerie nommément cristaux; carafes; cloches à fromage; boîtes à biscuits; produits
céramiques pour le ménage nommément tasses, soucoupes, vases; candélabres, chandeliers;
moules de cuisine; paniers à usage ménager; vaisselle nommément nécessaires pour piquenique; moules à gâteaux; objets d'art en porcelaine, terre cuite et verre; porte-couteaux pour la
table; coupes à fruits; poivriers; plats; panier-repas; saladiers; salières; bols; porte-savons;
distributeurs de savon; ronds de serviettes; soupières; tasses; théières; services à thé; pots;
poteries; soucoupes; chandeliers; vases; supports et socles pour ustensiles de toilette et de bain;
porcelaine et faïence.

Classe 24
(9) Tissus et produits textiles à savoir linge de maison, linge de bain à l'exception de l'habillement,
linge de table à l'exception du linge de table en papier, linge de lit, tissus à usage textile, tissus
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matière textile, rideaux de douche en matière
textile, embrasses en matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en matière textile,
nappes et napperons individuels en matière textile, chemins de table, torchons, essuie-mains,
serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, couvrepieds, draps, drap-housse, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housse
d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller et de
traversin, courtepointes, couverture de voyage, non-tissés textiles; couvertures de lit et de table;
sac de couchage de camping; sacs de couchage.

Classe 25
(10) Habillement nommément vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires,
vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie,
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés,
vêtements pour enfants, vêtements pour nourissons, vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures
athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'escrime, chaussures d'extérieur pour l'hiver,
chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling,
chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie,
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés,
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures sport; chapellerie
nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets; bretelles, habillement nommément ceintures,
habillement nommément couvre-oreilles, habillement nommément gants, cravates, foulards,
turbans, voilettes; peignoir de bain; costumes, robes, jupes, pantalons, shorts, manteaux,
costumes et vestes de sport, chemises, blouses, tee-shirts et chemisiers, pull-over, fourrures
nommément manteaux et vestes de fourrure, étoles en fourrure, chapeaux, bérets, écharpes,
robes de chambre, lingerie et sous vêtements, maillots de bain, bas, socquettes, chaussures
nommément chaussures athlétiques, chaussures d'escalade, chaussures de marche, chaussures
de plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures
décontractées, sportswear et autres articles vestimentaires nommément vestes, pardessus,
imperméables, cravates, ceintures, écharpes, layette, vêtements de sport matelassés, duvetés,
ouatinés, anoraks; articles vestimentaires en cuir nommément vestes, manteaux, jupes, robes,
pantalons.

Classe 28
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(11) Jeux et jouets nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux
d'Halloween, ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux
pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de
billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de
dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de
société, jeux de société interactifs, ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer,
jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets,
robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques,
haltères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux de
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, ballons de
football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; décoration pour
arbres de Noël à l'exception des articles d'éclairage; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision
nommément jeux électroniques d'arcades autonome, jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision nommément jeux portables avec écrans
à cristaux liquides, jeux électroniques à main; jeux de société; jeux éducatifs; jeux de cartes;
cartes à jouer; jeux notamment pour la découverte de la nature; jeux de piste; balles et ballons de
jeu; jouets pour piscines; bouées à usage récréatif.

Classe 30
(12) Barbe à papa; barres à la crème glacée aux fruits; barres au lait glacé; barres de céréales;
barres fourrées au chocolat; barres glacées aux fruits; brioches; brownies; cakes aux fruits;
bonbons nommément caramels; sandwichs nommément cheeseburgers; cheese-cakes; choux à
la crème; confiserie nommément confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides,
confiserie glacée; alimentation nommément crêpes; croissants; flans; confiserie nommément
fondants; friandises nommément pâtes de fruits, chocolat, bonbons; glaces aux fruits; sandwichs
nommément hamburgers; marshmallows; muesli; nougat; pâtisserie nommément petits fours; popcorn sucré; café, cacao, café artificiel, boissons à base de cacao; riz; tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, collations à
base de céréales; nouilles, macaronis, raviolis; produits de boulangerie, à savoir produits de
boulangerie sucrés, à savoir tartes, gâteaux, beignets dits 'donuts', muffins; pâtisseries, produits à
base de farine, à savoir chips, pâtes alimentaires, produits à base de pâte, à savoir pâte à pizza,
pâte à gâteaux, pâte à pain; tartelettes, gâteaux, pains, pizzas, sandwiches, poudings,
préparations pour gâteaux; miel, gelée royale pour l'alimentation humaine, propolis pour
l'alimentation humaine; ketchup, mayonnaise, moutarde, aromates, sauces, à savoir sauce de
soja, sauces piquantes, sauces pour spaghettis, sauces au fromage; sauces à salade, épices, à
savoir poivre, gingembre, cannelle en poudre, curry en poudre; levures, poudres à lever; farines
alimentaires, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en
poudre; thés, thés glacés; chocolat de confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
biscuits, gaufres, crackers, chocolats, bonbons; gommes à mâcher; glaces, crèmes glacées,
glaces alimentaires aux fruits, confiseries glacées nommément yaourts congelés, glaces
alimentaires nommément sorbets; sel; produits céréaliers nommément céréales de son d'avoine,
céréales transformées et céréales transformées pour l'alimentation nommément flocons d'avoine
et de blé, germe de blé; aliments à grignoter à base de céréales, à savoir flocons de maïs, gruau
d'avoine; sirop de mélasse à usage alimentaire.

Services
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Classe 39
(1) Agence de voyages nommément services d'information sur les voyages et les circuits
touristiques, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs
par trains, autobus et avions, transports automobiles nommément transports de passagers par
voitures, raids en 4X4; organisation d'excursions; organisation de randonnées pédestres et de
randonnée trekkings; transport de passagers par eau nommément navigation nommément
croisières de plaisance, descentes de rivières nommément organisation et tenue d'expéditions de
canoë, descentes de rivières; transports aériens nommément transport aérien de passagers;
réservations pour des visites touristiques; agences de tourisme à l'exception de la réservation
d'hôtels; réservations de places pour le voyage; location de véhicules; diffusion d'informations en
matière d'itinéraires routiers par le biais de bases de données électroniques et informatiques dans
le domaine des transports de personnes par mer, par terre et par air nommément transports de
passagers par bateaux, par navire de croisière, par autocar, par train, par avion, par hélicoptère;
diffusion d'informations touristiques sur les voyages et les circuits touristiques par le biais de
bases de données électroniques et informatiques dans le domaine des voyages; organisation de
croisières; conseil en organisation de voyages; préparation et animation de visites et d'excursions
en relation avec la nature.

Classe 41
(2) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférences, colloques,
congrès et séminaires dans le domaine du voyage; divertissement consistant en spectacles de
danse et de musique, apparition de célébrités sportives et culturelles, divertissement sous la forme
d'un jeux questionnaire et diffusion de programmes télévisés; activités sportives et culturelles
nommément organisation et conduite de rallyes, d'expositions d'oeuvres d'art; éditions de livres,
de revues et de textes, prêts de livres; organisation de spectacles de magie, d'un orchestre, de
ballet, de danse, de gymnastique, de marionnettes; divertissements radiophoniques et par
télévision nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision
et de programmes radiophoniques, divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films
non téléchargeables transmis par Internet; production de films; location de films, d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement
nommément organisation de concours d'orthographe, organisation de concours de beauté; parcs
de loisirs, services et centres de loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques; publication de livres,
journaux, périodiques, revues; divertissement et éducation nommément services de clubs
nommément clubs de voyage, clubs de lecture par correspondance, services de clubs de
comédie; organisation de classes de mer et de nature nommément préparation et animation de
visites et d'excursions en relation avec la nature; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs nommément organisation et tenue d'expositions d'art; éducation nommément écoles
d'initiation aux sports, aux activités nautiques; éducation et divertissement nommément
organisation de jeux et de concours notamment pour la découverte de la nature, des forêts et des
étangs; mise à disposition de salles de sports, de clubs de santé et de remise en forme; club de
remise en forme, de musculation, de danse; mise à disposition d'installations sportives et de loisirs
à savoir gymnases, piscines, organisation de compétitions sportives nommément organisation de
compétitions de pêche sportive, organisation de compétitions de nage synchronisée, organisation
de compétitions de gymnastique, organisation de compétitions d'athlétisme.

Classe 43
(3) Services de restauration nommément alimentation; hébergement temporaire nommément
services de réservation de chambres, services de fourniture et de réservation de chambres et
pensions, services de fourniture de logement temporaire nommément location de chambres
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comme hébergement temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping; service
d'hôtels; service de traiteur; service de salon de thé; service de réservation de chambres; location
de salles de conférence et de réunion.
(4) Services de restauration nommément alimentation; hébergement temporaire nommément
services de réservation de chambres, services de fourniture et de réservation de chambres et
pensions, services de fourniture de logement temporaire nommément location de chambres
comme hébergement temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping; service
d'hôtels; service de traiteur; service de salon de thé; service de réservation de chambres; location
de salles de conférence et de réunion.

Classe 44
(5) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et services de soin en beauté nommément
services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums,
salons de coiffure et salons de massage, services d'un esthéticien, électrologue, coiffeur,
cosmétologue, spécialiste des ongles et de sourcils, services d'esthétique pour êtres humains,
salons de beauté; salons de manucure, massage, services conseils en beauté, conseils
nutritionnels et de parfumerie; services de santé nommément de remise en forme physique dans
un cadre médical et de massages; services de remise en forme utilisant des sauna, hammam,
solarium et bains de jets d'eau sous pression; services de balnéothérapie, de physiothérapie,
d'aromathérapie, de thalassothérapie; services de salon de beauté.
(6) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et services de soin en beauté nommément
services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums,
salons de coiffure et salons de massage, services d'un esthéticien, électrologue, coiffeur,
cosmétologue, spécialiste des ongles et de sourcils, services d'esthétique pour êtres humains,
salons de beauté; salons de manucure, massage, services de conseils en beauté, conseils
nutritionnels et de parfumerie; services de santé nommément de remise en forme physique dans
un cadre médical et de massages; services de remise en forme utilisant des sauna, hammam,
solarium et bains de jets d'eau sous pression; services de balnéothérapie, de physiothérapie,
d'aromathérapie, de thalassothérapie; services de salon de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 159
796 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 1,759,939
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inveniem, LLC
26 Jennifer Circle
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVENIEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de développement de sites Web; logiciels, nommément outils de développement de
logiciels pour la création d'applications Internet, d'applications mobiles sur Internet et
d'applications de médias sociaux ainsi que d'interfaces clients; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de photos,
d'illustrations, de documents, de fichiers, de documents écrits, d'images numérisées, de fichiers
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels; logiciels d'application pour
sites Web et applications mobiles pour la gestion, le suivi et la rentabilisation de stocks, de biens
matériels et de biens numériques; logiciels d'accès à des bases de données; logiciels pour
l'organisation et la lecture d'images, de photos, de musique et de vidéos numériques; plateformes
logicielles pour la gestion de biens matériels et de biens numériques; plateformes logicielles pour
la gestion de la distribution, de la promotion et de la rentabilisation de biens matériels et de biens
numériques; plateformes logicielles pour la communication avec des admirateurs et des
influenceurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des objets souvenirs et
des articles de collection, nommément de ce qui suit : vêtements, articles de sport, tableaux
(peintures), supports d'affichage, affiches, objets d'art, livres, photos, enregistrements audio,
enregistrements vidéo et documents; exploitation d'un marché en ligne présentant des objets
souvenirs et des articles de collection, nommément ce qui suit : vêtements, articles de sport,
tableaux (peintures), supports d'affichage, affiches, objets d'art, livres, photos, enregistrements
audio, enregistrements vidéo et documents; services de consultation dans les domaines des
objets souvenirs et des articles de collection, nommément repérage, collecte et vente aux
enchères d'objets souvenirs et d'articles de collection; publicité en ligne d'objets souvenirs et
d'articles de collection de tiers; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le
lancement de nouveaux produits pour des tiers.
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Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web; création et maintenance de sites
Web; numérisation électronique de documents, de photos, d'objets d'art, de tableaux (peintures),
d'illustrations, de vêtements, d'articles de sport, de supports d'affichage, d'affiches, de livres,
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo (objets souvenirs); numérisation
d'enregistrements sonores; numérisation d'enregistrements vidéo; services de stockage de
données, nommément enregistrement et stockage électronique de données pour des tiers
concernant les objets souvenirs et les articles de collection sur des supports optiques, numériques
et magnétiques; fournisseur de services applicatifs sur Internet, nommément hébergement,
gestion, développement, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels pour
les sites Web de tiers; conception, développement et création de bases de données; services
informatiques, nommément création et hébergement de bases de données pour des tiers;
stockage électronique de données concernant ce qui suit : objets souvenirs et articles de
collection, photos, objets d'art, tableaux (peintures), illustrations, vêtements, articles de sport,
supports d'affichage, affiches, livres, disques audio, enregistrements vidéo et enregistrements
audiovisuels pour des tiers, sur des supports optiques, numériques et magnétiques; numérisation
électronique de documents, de photos, d'illustrations, de tableaux (peintures) et d'objets souvenirs;
services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la
gestion, l'organisation, le suivi et la rentabilisation de stocks, de biens matériels et de biens
numériques; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels
pour la communication avec des admirateurs et des influenceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/676,228 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 1,759,940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inveniem, LLC
26 Jennifer Circle
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARKAYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de développement de sites Web; logiciels, nommément outils de développement de
logiciels pour la création d'applications Internet, d'applications mobiles sur Internet et
d'applications de médias sociaux ainsi que d'interfaces clients; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de photos,
d'illustrations, de documents, de fichiers, de documents écrits, d'images numérisées, de fichiers
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels; logiciels d'application pour
sites Web et applications mobiles pour la gestion, le suivi et la rentabilisation de stocks, de biens
matériels et de biens numériques; logiciels d'accès à des bases de données; logiciels pour
l'organisation et la lecture d'images, de photos, de musique et de vidéos numériques; plateformes
logicielles pour la gestion de biens matériels et de biens numériques; plateformes logicielles pour
la gestion de la distribution, de la promotion et de la rentabilisation de biens matériels et de biens
numériques; plateformes logicielles pour la communication avec des admirateurs et des
influenceurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des objets souvenirs et
des articles de collection, nommément de ce qui suit : vêtements, articles de sport, tableaux
(peintures), supports d'affichage, affiches, objets d'art, livres, photos, enregistrements audio,
enregistrements vidéo et documents; exploitation d'un marché en ligne présentant des objets
souvenirs et des articles de collection, nommément ce qui suit : vêtements, articles de sport,
tableaux (peintures), supports d'affichage, affiches, objets d'art, livres, photos, enregistrements
audio, enregistrements vidéo et documents; services de consultation dans les domaines des
objets souvenirs et des articles de collection, nommément repérage, collecte et vente aux
enchères d'objets souvenirs et d'articles de collection; publicité en ligne d'objets souvenirs et
d'articles de collection de tiers; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le
lancement de nouveaux produits pour des tiers.
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Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web; création et maintenance de sites
Web; numérisation électronique de documents, de photos, d'objets d'art, de tableaux (peintures),
d'illustrations, de vêtements, d'articles de sport, de supports d'affichage, d'affiches, de livres,
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo (objets souvenirs); numérisation
d'enregistrements sonores; numérisation d'enregistrements vidéo; services de stockage de
données, nommément enregistrement et stockage électronique de données pour des tiers
concernant les objets souvenirs et les articles de collection sur des supports optiques, numériques
et magnétiques; fournisseur de services applicatifs sur Internet, nommément hébergement,
gestion, développement, analyse et maintenance du code, des applications et des logiciels pour
les sites Web de tiers; conception, développement et création de bases de données; services
informatiques, nommément création et hébergement de bases de données pour des tiers;
stockage électronique de données concernant ce qui suit : objets souvenirs et articles de
collection, photos, objets d'art, tableaux (peintures), illustrations, vêtements, articles de sport,
supports d'affichage, affiches, livres, disques audio, enregistrements vidéo et enregistrements
audiovisuels pour des tiers, sur des supports optiques, numériques et magnétiques; services de
logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion,
l'organisation, le suivi et la rentabilisation de stocks, de biens matériels et de biens numériques;
services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la
communication avec des admirateurs et des influenceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/676,221 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 1,760,488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Les petits frères des Pauvres (Québec)
4624 rue Garnier
Montréal
QUEBEC
H2J3S7

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La courbe de
gauche passe progressivement du bleu foncé, dans la partie supérieure, au bleu clair, dans la
partie inférieure. La courbe de droite passe progressivement du vert clair, dans la partie
supérieure, au vert foncé, dans la partie inférieure. Le mot « Great » passe progressivement du
vert clair, dans la partie supérieure, au vert foncé, dans la partie inférieure. Le mot « Neighbors »
passe progressivement du bleu clair, dans la partie supérieure, au bleu foncé, dans la partie
inférieure. L'expression « in partnership with les petits frères des Pauvres » est noire.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau
informatique; organisation d'expositions culturelles et de divertissement dans le domaine de l'offre
d'aide et d'assistance sociale pour les personnes âgées et pour les personnes vivant dans la
pauvreté, tous pour la publicité des produits et des services de tiers; publication de textes
publicitaires; gestion de campagnes de financement; services de bienfaisance, nommément
gestion et administration de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires;
campagnes de sensibilisation du public ayant trait à l'aide et à l'assistance sociales pour les
personnes âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté en France et dans d'autres pays;
relations publiques.

Classe 41
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(2) Sensibilisation du public par des publications imprimées et électroniques, des conseils sur un
site Web, des cours et des conférences sur l'aide pour les personnes âgées et pour les personnes
vivant dans la pauvreté; formation dans le domaine de l'aide pour les personnes âgées et pour les
personnes vivant dans la pauvreté; divertissement, à savoir vente-bénéfice aux enchères; activités
culturelles, comme des visites de sites historiques et de musées et du divertissement, à savoir des
concerts; organisation de services liés à des évènements de bienfaisance pour aider les
personnes en difficulté, à savoir hébergement, déplacements; services de bienfaisance,
nommément services éducatifs dans le domaine de l'aide pour les personnes âgées et pour les
personnes vivant dans la pauvreté; enseignement et formation ayant trait aux problèmes sociaux
et économiques auxquels font face les personnes âgées; offre d'information éducative dans le
domaine de l'aide pour les personnes âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté; offre
d'information de divertissement dans le domaine de l'aide pour les personnes âgées et pour les
personnes vivant dans la pauvreté; publication de livres; services de bibliothèque; organisation et
tenue de colloques, de conférences ou de congrès sur l'aide et l'assistance sociale pour les
personnes âgées et pour les personnes vivant dans la pauvreté; organisation d'expositions à des
fins culturelles ou éducatives sur l'aide et l'assistance sociales pour les personnes âgées et pour
les personnes vivant dans la pauvreté; réservation de sièges pour des spectacles; publication de
livres et de revues électroniques en ligne; publication de documents audiovisuels et de livres ayant
trait au domaine de l'exclusion sociale; organisation de colloques, de conférences et soutien de
projets culturels ayant trait au domaine de l'exclusion sociale, tous les services susmentionnés
visant à aider les personnes en difficulté; organisation et tenue d'évènements de divertissement, à
savoir de services de vente-bénéfice aux enchères pour des collectes de fonds à des fins
caritatives; organisation et tenue d'évènements de bienfaisance, nommément de services
éducatifs pour des collectes de fonds à des fins caritatives. .

Classe 43
(3) Offre d'aide sociale dans le domaine de l'hébergement pour les personnes âgées et pour les
personnes vivant dans la pauvreté en France et dans d'autres pays.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services personnels et sociaux rendus par des tiers
pour satisfaire les besoins des personnes, nommément accompagnement en société, services de
rencontres en ligne et services de réseautage social; offre d'aide sociale dans les domaines des
vacances, des visites à domicile et d'autres activités pour les personnes âgées et pour les
personnes vivant dans la pauvreté en France et dans d'autres pays.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
014522585 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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Numéro de la demande 1,760,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

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

Représentation visuelle

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

Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

Classe 06
(3) Clés décoratives, lumineuses ou non; étiquettes d'identification gravées en métal; articles de
rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général; cadenas à bagages en
métal.
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Classe 08
(4) Recourbe-cils; fers à défriser et pinces à gaufrer pour les cheveux; pinces à épiler; pinces à
cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; nécessaires de manucure et de pédicure contenant des
limes à ongles, coupe-ongles; rasoirs et lames de rasoir pour les cheveux; ustensiles de table,
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; hachoirs et trancheuses à fromage et à légumes,
ouvre-boîtes; ciseaux; outils de jardin, nommément arracheuses, binettes, sécateurs et cisailles,
pelles, sarclettes.
(5) Outils, nommément outils de jardinage, outils de coupe à main, outils à main; trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, nommément trousses contenant des outils à main pour
découper les citrouilles.

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

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

Classe 12
(10) Paniers de vélo.

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

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

Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.
(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas,
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages;
costumes pour animaux de compagnie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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Numéro de la demande 1,760,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2015-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sceau portant
la mention « Official Licensed m&m's Product » est jaune avec un contour noir. Les mots
OFFICIAL LICENSED PRODUCT sont bruns. Le texte « m&m's » est brun avec un contour blanc.
Les demi-cercles au-dessus et en dessous du texte « m&m's » sont blancs. La couleur des
personnages (de gauche à droite) au-dessus du sceau portant la mention « Official
Licensed m&m's Product » est la suivante : (1) Personnage rouge : La partie en forme de lentille
du personnage est rouge. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le
personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les
yeux noirs sur un arrière-plan blanc et des sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage
est noir. Le M stylisé sur la forme de lentille rouge du personnage est blanc. (2) Personnage jaune
: le personnage en forme d'ovale est jaune. Les bras et les jambes du personnage sont couleur
peau, et le personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage ovale a les yeux
noirs sur un arrière-plan blanc et les sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage est
noir. Le M stylisé sur la forme jaune du personnage est blanc. (3) Personnage brun : La partie en
forme de lentille du personnage est brune. Les bras et les jambes du personnage sont couleur
peau, et le personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de
lentille a les yeux noirs sur un arrière-plan blanc, des cils noirs et des sourcils noirs, et il porte des
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lunettes noires/brunes. Les lèvres du personnage sont brun foncé. Le M stylisé sur la forme de
lentille du personnage est blanc. (4) Personnage vert : La partie en forme de lentille du
personnage est verte. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau, et le personnage
porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les yeux noirs sur
un arrière-plan blanc, des cils noirs et des sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage
est noir. Le M stylisé sur la forme de lentille verte du personnage est blanc. (5) Personnage bleu :
la forme ovale du personnage est bleue. Les bras et les jambes du personnage sont couleur peau,
et le personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage ovale a les yeux noirs
sur un arrière-plan blanc et les sourcils noirs. Les lèvres du personnage sont bleues et sont
séparées par une ligne noire. Le M stylisé sur la forme bleue du personnage est blanc. (6)
Personnage orange : La partie en forme de lentille du personnage est orange. Les bras et les
jambes du personnage sont couleur peau, et le personnage porte des chaussures et des gants
blancs. Le personnage en forme de lentille a les yeux noirs sur un arrière-plan blanc et des
sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage est noir. Le M stylisé sur la forme de lentille
orange du personnage est blanc.

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

Classe 04
(2) Bougies; bougies pour arbres de Noël.

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

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

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

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

Classe 12
(10) Paniers de vélo.

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

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

Classe 18
(15) Accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince à fixer aux sacs à dos; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.
(16) Courroies de harnais, sangles en cuir, courroies pour patins; étiquettes, nommément
étiquettes à bagages, étiquettes pour sacs de sport; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas,
sacs banane, sacoches de messager, sacs polochons et sacs à dos; portefeuilles; bagages;
costumes pour animaux de compagnie.

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

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

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

Classe 25
(21) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux; bonnets de bain;
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, pantoufleschaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de sport, bottes, bottes en
caoutchouc; chaussettes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain,
bikinis et maillots deux-pièces; vêtements de plage, nommément vêtements tout-aller conçus pour
être portés par-dessus des maillots de bain; robes de chambre; bavoirs en tissu; vêtements,
nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement,
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, hauts sans manches, hauts à manches courtes,
hauts à manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, cardigans, hauts à mailles, hauts
tricotés, hauts à col polo, blouses, chandails, chandails molletonnés, vêtements d'intérieur,
pyjamas et vêtements de nuit (hauts); vêtements pour le bas du corps, nommément shorts,
pantalons, jupes-shorts, jupes, jeans, pantalons capris, knickers, vêtements d'intérieur, bas de
pyjama et de vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de nuit et tricots, nommément teeshirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; vêtements en molleton, nommément chandails à
capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants,
mitaines, foulards et casquettes en tricot, passe-montagnes; jambières; costumes d'Halloween;
sous-pieds; tabliers.
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Classe 26
(22) Macarons de fantaisie décoratifs; insignes de fantaisie décoratifs; boucles, nommément
boucles de ceinture et boucles pour vêtements; lacets de chaussure; boucles à cheveux;
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; cordons pour insignes; accessoires de mode,
nommément breloques pour téléphones cellulaires; ornements de chaussures.

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

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

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

Classe 30
(27) Confiseries, nommément bonbons.
(28) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts,
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs,
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces
au chocolat, glaçage et garnitures pour tartes; tartinades au cacao; bonbons aux fruits; garnitures
de dessert, nommément sirops et sauces au chocolat, chocolat broyé, confiseries au sucre et
confiseries aux arachides; confiseries au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; céréales de
déjeuner.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et en gestion des affaires, nommément analyse de
marché, études de marché et promotion de friandises pour des tiers; analyse de marché et études
de marché concernant les friandises; services de vente au détail et services de vente au détail en
ligne dans le domaine des confiseries; promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels destinés au grand public et par la distribution d'imprimés connexes au
grand public.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café et de restaurant rapide.
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Numéro de la demande 1,763,300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la chirurgie
endovasculaire, la chirurgie abdominale, la chirurgie de la tête la chirurgie du cou et la chirurgie
rachidienne, nommément implants intravasculaires faits de matériaux artificiels et outils médicaux
et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; instruments
chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire pour le traitement des troubles cardiaques,
vasculaires, endovasculaires, respiratoires, neurologiques, abdominaux, de la tête, du cou et de
la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire pour le
traitement des troubles cardiaques, vasculaires, endovasculaires, abdominaux, neurologiques et
orthopédiques; implants chirurgicaux constitués de métal et de plastique pour la chirurgie
cardiaque, la chirurgie vasculaire, la chirurgie endovasculaire, la chirurgie abdominale, la chirurgie
de la tête, la chirurgie du cou et la chirurgie rachidienne ainsi que jeux d'instruments connexes,
nommément implants chirurgicaux en métal et en plastique pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie
vasculaire, la chirurgie endovasculaire, la chirurgie abdominale, la chirurgie de la tête, la chirurgie
du cou et la chirurgie rachidienne, ainsi que jeux d'instruments connexes pour les implants
chirurgicaux susmentionnés, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux
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artificiels, implants vertébraux faits de matériaux artificiels et implants médicaux, chirurgicaux et
orthopédiques faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour la surveillance de
patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, thermomètres
médicaux et instruments pour la surveillance, la mesure, l'affichage, le stockage et l'observation
des signes vitaux de patients, des paramètres physiologiques de patients et pour la gestion de
renseignements cliniques; appareils d'imagerie électromagnétique, nommément appareils
d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical et appareils d'imagerie
médicale ultrasonore.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement en médecine, nommément organisation de cours, de
séminaires et de conférences interactifs en personne et en ligne dans les domaines de la
médecine, de la santé et du bien-être en général, des dispositifs médicaux, de la recherche
médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine; formation médicale et
chirurgicale sur l'utilisation de dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément formation sur
l'utilisation et le fonctionnement de dispositifs et d'équipement médicaux et chirurgicaux pour le
traitement de patients.

Classe 42
(2) Recherche médicale dans le domaine des instruments médicaux et chirurgicaux; recherche
médicale dans le domaine des instruments médicaux pour le traitement de patients; recherche
médicale concernant la création de techniques et de procédures chirurgicales; conception et
développement de produits, d'appareils, d'équipement, d'instruments et de préparations médicaux
et chirurgicaux ainsi que services de conseil connexes.

Classe 44
(3) Offre d'information aux professionnels de la santé et aux patients dans les domaines de la
technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; location d'équipement chirurgical
et médical.
(4) Consultation de médecins, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la
chirurgie, de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; services de
consultation, nommément offre de renseignements médicaux aux professionnels de la santé pour
les aider à établir des diagnostics et à traiter les patients; services de consultation dans le
domaine de l'aide aux professionnels de la santé pour la sélection, l'achat et l'utilisation d'implants,
d'instruments et d'équipement médicaux et chirurgicaux.
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Numéro de la demande 1,763,865
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROLI LTD.
2 Glebe Road
London E8 4BD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges et DVD
préenregistrés contenant de la musique, disques d'enregistrement, nommément disques optiques
inscriptibles vierges et disques compacts préenregistrés contenant de la musique, vidéos
téléchargeables d'Internet contenant de la musique, musique téléchargeable sur Internet et
logiciels de génération sonore, de synthèse de sons, de reproduction du son et de séquençage de
musique téléchargeables sur Internet, publications électroniques téléchargeables dans le domaine
de la musique, générateurs de tonalité, nommément mélangeurs audio et haut-parleurs, modules
sonores, nommément dispositifs sonores et échantillonneurs de son pour la reproduction et la
création de sons, cartes son et séquenceurs de musique, interfaces MIDI, processeurs de signaux
numériques, appareils de réverbération, nommément processeurs d'effets sonores pour utilisation
avec des amplificateurs de son, des correcteurs acoustiques et des pédales de commande,
nommément régulateurs électroniques pour pédales d'effets électroniques pour utilisation avec
des instruments de musique, enregistreurs de cassettes à bande magnétique pour des données
numériques venant d'instruments de musique électroniques et d'autres appareils d'interface
numérique d'instruments de musique (MIDI), nommément claviers et synthétiseurs de sons,
logiciels de production, de synthèse et de reproduction de sons ainsi que de séquençage de
musique, mélangeurs audio, amplificateurs audio, haut-parleurs et syntonisateurs stéréo, logiciels
pour le traitement de sons musicaux, pour utilisation dans les domaines de la musique, des
prestations de musique, des technologies de la musique et de l'enseignement de la musique,
logiciels téléchargeables pour le traitement de sons musicaux, pour utilisation dans les domaines
de la musique, des prestations de musique, des technologies de la musique et de l'enseignement
de la musique, logiciels pour la synthèse de sons et la reproduction du son, logiciels pour le
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage et
l'offre de contenu électronique, nommément d'enregistrements vidéo et audio téléchargeables
contenant de la musique et de l'information dans le domaine de la musique sur Internet et d'autres
réseaux de communication, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire, matériel
informatique, circuits intégrés, haut-parleurs, métronomes, microphones, cassettes vidéo,
nommément cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique
et des films, enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, appareils à écho, nommément
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échosondeurs, pupitres de commande centraux, nommément régulateurs électriques pour
mélangeurs audio, amplificateurs audio et haut-parleurs, casques d'écoute, égaliseurs graphiques,
générateurs d'effets sonores électroniques, nommément pédales d'effets sonores électroniques
pour utilisation avec des instruments de musique et des commandes de sons, nommément
régulateurs électroniques pour pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments
de musique, dispositifs sonores, nommément mélangeurs audio, projecteurs sonores et
amplificateurs de son, séquenceurs sonores pour la reproduction de sons, enregistreurs de
cassettes audio et magnétoscopes analogiques et numériques, cartes USB et disques compacts
contenant des données de tonalités musicales et des données de chansons pour la lecture
automatique et l'auto-accompagnement, programmes logiciels pour améliorer la qualité sonore
d'instruments de musique électroniques, consoles de mixage sonore électriques, processeurs de
signaux analogiques et numériques pour sons musicaux, équipement informatisé, nommément
matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur pour la programmation
d'instruments de musique, équipement informatisé, nommément matériel informatique, claviers
d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur pour la régulation de synthétiseurs pour la création de
musique électronique, générateurs de signaux synchroniques pour instruments de musique,
appareils de production de musique électronique pour la commande de synthétiseurs, générateurs
d'effets sonores analogiques et numériques, nommément pédales d'effets sonores électroniques
analogiques et numériques pour utilisation avec des instruments de musique, pédales d'effets
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son, nommément pédales fortes, pédales
d'expression et pédales oua-oua, fils pour terminaux, nommément fils électriques pour terminaux
informatiques, appareils pour la commande d'éclairage, nommément systèmes de commande
électrique pour systèmes d'éclairage, appareils de communication sans fil, nommément hautparleurs sans fil et microphones sans fil, appareils de téléphonie sans fil, nommément téléphones
cellulaires et antennes de téléphone cellulaire, périphériques sans fil, nommément microphone
sans fil, claviers MIDI sans fil et haut-parleurs sans fil, consoles de bruitage musical électroniques,
à savoir accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques, jeux
informatiques, programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques et jeux
informatiques téléchargeables, logiciels de réalité virtuelle pour l'enseignement de la musique,
jeux de réalité virtuelle et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément tambours (instruments de musique), claviers de
musique, instruments de musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres
[instruments de musique], instruments de musique électroniques pour la reproduction numérique
d'accords, synthétiseurs de musique, claviers pour instruments de musique, étuis pour instruments
de musique, boîtes à rythmes électroniques automatiques pour utilisation avec des instruments de
musique électroniques pour assurer un accompagnement rythmique, instruments de musique
électroniques, boîtes à rythme automatiques utilisées avec des instruments de musique
électroniques et intégrées à ceux-ci pour fournir un accompagnement rythmique, claviers,
synthétiseurs et appareils d'accompagnement rythmique, étant tous des accessoires pour
utilisation avec des instruments de musique électroniques, instruments de musique informatisés,
nommément tambours (instruments de musique), claviers de musique, instruments de musique à
percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres [instruments de musique], orgues
électriques, pianos électriques, guitares électriques, guitares électroniques, tambours
électroniques, instruments à percussion électroniques et instruments rythmiques électroniques,
pédales d'effets sonores analogiques et numériques pour instruments de musique, pédales
d'effets sonores musicaux électroniques pour instruments de musique électroniques, pédales
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d'effets sonores pour instruments de musique, nommément pédales fortes, pédales d'effets
sonores pour instruments de musique, nommément pédales d'expression, pédales d'effets
sonores pour instruments de musique, nommément pédales oua-oua, étuis pour instruments de
musique, boîtes à rythme pour utilisation avec des instruments de musique électroniques pour
assurer un accompagnement rythmique, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. .

Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets musicaux, jouets en peluche et jouets rembourrés, jeux,
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, ainsi qu'articles de jeu, nommément balles et
ballons de jeu, appareils de jeu automatiques, appareils de jeux à pièces, machines de jeu,
appareils de jeu, nommément consoles de jeux informatiques et manches à balai pour jeux
informatiques, jeux d'arcade, jeux électroniques de poche, étuis de protection spécialement
conçus pour les jeux vidéo de poche, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
014938286 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,767,101
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sullivan Entertainment Inc.
110 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M5R3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVONLEA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ANNE OF GREEN GABLES LICENSING AUTHORITY INC. a été déposé.

Produits
Classe 09
Vidéos et DVD préenregistrés contenant des émissions de divertissement pour enfants.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants diffusée à la télévision, à la
télévision par câble, à la télévision par satellite, par ordinateur, par Internet et par d'autres médias
électroniques; production et distribution d'émissions de télévision.
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Numéro de la demande 1,771,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OBSIDIAN GROUP INC.
1770 Argentia Road
Mississauga
ONTARIO
L5N3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate, épinglettes.

Classe 16
(2) Affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes; chemises de
classement, enseignes publicitaires en carton, emballages pour aliments, nommément sacs en
plastique, sacs en papier, couvertures de menu; cartes-cadeaux.

Classe 21
(3) Verres à boire, grandes tasses, cruches; contenants pour aliments.

Classe 24
(4) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts,
chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières.

Classe 30
(6) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de café et/ou
d'expresso, café prêt à boire.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et aide pour la mise
sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de points de vente offrant des services de plats à
emporter et de traiteur.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine des critiques de restaurants; offre de bavardoirs
pour le réseautage social; offre d'accès à un site de discussion sur Internet.
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Classe 43
(3) Exploitation d'un restaurant.
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Numéro de la demande 1,780,587
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED
PARTNERSHIP
3rd Floor, 200 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3X2

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 01
(1) Légumes secs de grande production pour engrais et activateurs d'engrais, traitements de
semences pour engrais et activateurs d'engrais et autres intrants de culture, nommément
inoculants, régulateurs de croissance et facteurs de croissance, pour l'agriculture.

Classe 05
(2) Légumes secs de grande production, nommément herbicides, pesticides et fongicides, pour
l'agriculture.

Classe 29
(3) Graines de tournesol décortiquées; huile de lin pressée à froid; huile de canola pressée à froid.

Classe 30
(4) Gluten alimentaire; farine blanche non blanchie, granola à base de tournesol et de lin, gruaux
d'avoine, flocons d'avoine, avoine épointée, avoine instantanée, farine de blé entier, farine de
seigle, farine de blé entier à pâtisserie, céréales pour déjeuner chaud aux grains énergisants, pain
à base de lin de Lewis; maïs concassé; semoule de maïs.

Classe 31
(5) Blé, ensilage de blé; avoine, lin; soya, graines oléagineuses, semences agricoles, seigle, orge,
gruau de maïs, son, blé et blé dur, sarrasin, germes, luzerne, canola; pâturage/foin; herbes
indigènes; herbe d'orge en feuilles entières biologique; herbe d'orge; graines de chanvre;
traitements de semences pour la plantation; semences traitées.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de
tiers, services de publicité et de marketing, nommément services de consultation en marketing
d'entreprise, services d'analyse de marketing et marketing direct des produits et des services de
tiers dans les domaines de la production ou de la vente de cultures, de céréales, d'huiles, de
semences et de bétail; services de publicité et de marketing, nommément services de publicité en
ligne de tiers; services d'étude de marché dans les domaines du blé, de l'orge, des grains et des
céréales; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en gros de
grains et de produits alimentaires; exploitation d'un réseau de concessionnaires spécialisés dans
la vente au détail et la vente en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles
pour céréales, graines oléagineuses et légumes secs de grande production, de traitements de
semences et d'autres intrants de culture.
(2) Vente au détail et en gros de produits agricoles, nommément de semences agricoles, de
graines oléagineuses et de légumineuses à grain, de traitements de semences et d'autres intrants
de culture.

Classe 37
(3) Nettoyage de produits de semence, de préparations alimentaires et d'ingrédients alimentaires.

Classe 39
(4) Emballage de marchandises pour le transport, nommément de blé, d'orge, de grains et de
céréales; emballage de produits alimentaires; ensachage, conteneurisation et emballage de
produits de semence, de préparations alimentaires et d'ingrédients alimentaires.

Classe 40
(5) Transformation de blé, d'orge, de grains et de céréales; meunerie, mélange et tri de produits
de semence, de préparations alimentaires et d'ingrédients alimentaires; broyage, agglomération et
mélange de produits alimentaires.

Classe 41
(6) Services de publications imprimées, nommément offre d'un bulletin contenant de l'information
sur le blé et l'orge pour la distribution à des tiers; services de publications en ligne, nommément
offre d'un bulletin en ligne contenant de l'information sur le blé et l'orge pour la distribution à des
tiers en ligne.
(7) Présentation de séminaires et de conférences dans les domaines des grains, des huiles, des
semences, des cultures spéciales et du bétail. .

Classe 42
(8) Classification, calibrage et analyse en laboratoire de produits de semence, de préparations
alimentaires et d'ingrédients alimentaires.

Classe 44
(9) Offre d'information sur l'agriculture au moyen d'un site Web et d'une base de données en ligne,
nommément de données de marché et d'information aux agriculteurs, nommément de données
météorologiques, de prix de marchandises et de nouvelles agricoles pour les aider à mieux
produire, commercialiser et vendre des aliments, du combustible et des fibres.
(10) Outils de soutien en ligne dans le domaine de l'agriculture pour les agriculteurs, nommément
modèles agronomiques fondés sur des données provenant de réseaux de stations
météorologiques étendus et durables; services de consultation en agronomie; services de
consultation en agronomie, nommément services de consultation offerts aux agriculteurs pour la
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production ou la vente de cultures, de grains, d'huiles, de semences et de bétail; services de
consultation en agriculture pour la fourniture de recommandations concernant l'utilisation de
nutriments culturaux, d'engrais et de composés chimiques.
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Numéro de la demande 1,781,557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation téléchargeables pour réseaux de communication
sans fil; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels utilitaires pour l'analyse et la gestion de
systèmes informatiques et de systèmes de technologies de l'information pour la surveillance
des cycles de vie d'infrastructures réseau et Internet, pour la prévision des réparations et des
mises à niveau et pour l'offre de données sur le rendement du capital investi pour infrastructures
réseau et Internet; logiciels pour la gestion de bases de données.
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Numéro de la demande 1,781,911
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ABISARA MACHOLD
3522 RUE NOTRE-DAME OUEST
MONTREAL
QUEBEC
H4C1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INHAIRITANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

Classe 14
(3) Bijoux.

Classe 16
(4) Livres.

Classe 18
(5) Sacs à main et porte-monnaie.

Classe 21
(6) Brosses à cheveux et peignes à cheveux non électriques.

Classe 24
(7) Taies d'oreiller.

Classe 25
(8) Bonnets, bandeaux pour cheveux et foulards de tête.

Classe 26
(9) Ornements pour cheveux; rouleaux à mise en plis non électriques.
(10) Perruques et rallonges de cheveux.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les
domaines de la beauté personnelle, des soins de la peau, des soins capillaires et de la chute des
cheveux.
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la beauté personnelle, des soins de la
peau, des soins capillaires et de la chute des cheveux, au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de consultation dans les domaines de la beauté personnelle, des
soins de la peau, des soins capillaires et de la chute des cheveux.
(4) Offre d'information dans les domaines de la beauté personnelle, des soins de la peau, des
soins capillaires et de la chute des cheveux, au moyen d'un site Web.
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Numéro de la demande 1,786,617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tavik Holdings, LLC
6001 Oak Canyon
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, chandails molletonnés,
vestes, shorts en denim, pantalons en denim, vestes en denim, chemises en denim, chandails,
tricots, nommément chemises, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton,
corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, hauts de bikini, hauts à capuchon, hauts en tricot et
hauts de rugby, chandails, débardeurs, petits bonnets, chaussettes, robes, articles tissés,
nommément chemises en flanelle, vestes, chemises à col boutonné, shorts de marche, shorts de
planche, robes, chemises habillées, maillots de bain, bikinis, cache-maillots, débardeurs, jupes,
robes, shorts, chasubles, pantalons capris, leggings, maillots, nommément maillots de sport,
maillot de baseball, maillots sans manches, maillots d'équipe et maillots de volleyball; chaussettes;
chapeaux; petits bonnets; gants; ceintures; serre-poignets; casquettes; foulards; visières,
nommément visières (casquettes), visières et visières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/845,043 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,796,447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUBBELL INCORPORATED, a legal entity
P.O. Box 1000
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTILIBAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Accessoires pour appareils d'éclairage à DEL, nommément lentilles optiques.

Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage; luminaires; accessoires pour appareils d'éclairage à
DEL, nommément réflecteurs de lampe, ampoules, lampes suspendues industrielles et pièces
pour structures de lampe, nommément abat-jour, pieds de lampe, becs de lampe et boîtiers de
lampe.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/913,737 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,796,448
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUBBELL INCORPORATED, a legal entity
P.O. Box 1000
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Accessoires pour appareils d'éclairage à DEL, nommément lentilles optiques.

Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage; luminaires; accessoires pour appareils d'éclairage à
DEL, nommément réflecteurs de lampe, ampoules, lampes suspendues industrielles et pièces
pour structures de lampe, nommément abat-jour, pieds de lampe, becs de lampe et boîtiers de
lampe.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/913,745 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,796,543
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle, nommément offre d'information aux clients sur les produits et services
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des bases de données électroniques
par Internet et par téléphone; achat avec reprise de matériel informatique, de logiciels, de
dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux informatiques, de bases de données
et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices de mémoire flash, de matrices de
mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash vierges et de
disques durs; administration de plans de remplacement et de mise à niveau pour ce qui suit :
matériel informatique, logiciels, dispositifs de stockage électronique de données, réseaux
informatiques, bases de données et autres dispositifs de stockage, nommément matrices de
mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques durs électroniques, cartes mémoire
flash vierges et disques durs; consultation en gestion des affaires et services pour des tiers,
nommément offre de soutien aux ventes (en ligne et sur le Web), de soutien à la clientèle et de
mises à jour de produits pour ce qui suit : matériel informatique, logiciels, dispositifs de stockage
électronique de données, réseaux informatiques, bases de données et autres dispositifs de
stockage, nommément matrices de mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques
durs électroniques, cartes mémoire flash vierges et disques durs.

Classe 36
(2) Services d'assurance et de garantie, nommément souscription de contrats et de contrats de
garantie prolongée concernant la maintenance, la réparation, l'installation et la mise à jour de
matériel informatique, de logiciels, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux
informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices
de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes
mémoire flash vierges et de disques durs; offre de garanties prolongées pour matériel
informatique, logiciels, dispositifs de stockage électronique de données, réseaux informatiques,
bases de données et autres dispositifs de stockage, nommément matrices de mémoire flash,
matrices de mémoire flash hybride, disques durs électroniques, cartes mémoire flash vierges et
disques durs; offre de garanties prolongées pour équipement informatique; offre de services de
garantie prolongée pour matériel informatique, logiciels, dispositifs de stockage électronique de
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données, réseaux informatiques, bases de données et autres dispositifs de stockage, nommément
matrices de mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques durs électroniques, cartes
mémoire flash vierges et disques durs; offre de contrats de maintenance prolongés, nommément
offre de garanties prolongées pour matériel informatique, logiciels, dispositifs de stockage
électronique de données, réseaux informatiques, bases de données et autres dispositifs de
stockage, nommément matrices de mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques
durs électroniques, cartes mémoire flash vierges et disques durs.

Classe 37
(3) Services de maintenance, de réparation, de mise à jour et d'installation de matériel
informatique, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux informatiques, de
bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices de mémoire flash,
de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash
vierges et de disques durs; services de réparation de produits, nommément réparation de matériel
informatique; offre d'un programme de services supérieurs pour la réparation et la maintenance de
matériel informatique, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux
informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices
de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes
mémoire flash vierges et de disques durs; offre d'information concernant la réparation et la
maintenance de matériel informatique, de dispositifs de stockage électronique de données, de
réseaux informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de
matrices de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques,
de cartes mémoire flash vierges et de disques durs; services de consultation dans le domaine de
la maintenance matérielle de matériel informatique, de dispositifs de stockage électronique de
données, de réseaux informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage,
nommément de matrices de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques
durs électroniques, de cartes mémoire flash vierges et de disques durs; services de soutien
technique et de réparation, nommément installation, administration, maintenance et dépannage
concernant le matériel informatique, les dispositifs de stockage électronique de données, les
réseaux informatiques, les bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément
les matrices de mémoire flash, les matrices de mémoire flash hybride, les disques durs
électroniques, les cartes mémoire flash vierges et les disques durs; services de soutien,
nommément conseils techniques concernant l'installation, l'administration, la maintenance et le
dépannage concernant le matériel informatique, les dispositifs de stockage électronique de
données, les réseaux informatiques, les bases de données et d'autres dispositifs de stockage,
nommément les matrices de mémoire flash, les matrices de mémoire flash hybride, les disques
durs électroniques, les cartes mémoire flash vierges et les disques durs; réparation et
maintenance de matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique; offre de mises à
niveau, nommément mise à niveau de matériel informatique; maintenance, vérification, réparation
et mise à jour de matériel informatique; offre d'information concernant la maintenance, la
vérification, le soutien, la réparation et la mise à jour de matériel informatique; service à la
clientèle, nommément offre d'information aux clients dans le domaine de la réparation et du
remplacement de matériel informatique par Internet et par téléphone; offre d'un programme
de mise à niveau pour matériel informatique; offre de mises à niveau pour dispositifs de stockage
électronique de données, réseaux informatiques, bases de données et autres dispositifs de
stockage, nommément matrices de mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques
durs électroniques, cartes mémoire flash vierges et disques durs; plans de service prépayés
concernant la maintenance préventive de matériel informatique, de dispositifs de stockage
électronique de données, de réseaux informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs
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de stockage, nommément de matrices de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride,
de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash vierges et de disques durs.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels,
de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux informatiques, de bases de
données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices de mémoire flash, de
matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash
vierges, et de disques durs; services de soutien technique, nommément services de gestion
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de
matériel informatique, de logiciels, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux
informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices
de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes
mémoire flash vierges et de disques durs; offre de soutien et de consultation techniques, de
services de diagnostic et de services de surveillance de la performance aux utilisateurs de
matériel informatique, de logiciels, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux
informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices
de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes
mémoire flash vierges et de disques durs; consultation en informatique, nommément services
d'optimisation de la performance et des fonctionnalités de matériel informatique, de logiciels, de
dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux informatiques, de bases de données
et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices de mémoire flash, de matrices de
mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash vierges et de
disques durs; offre de mises à niveau, nommément mise à niveau de matériel informatique, de
logiciels, de dispositifs de stockage électronique de données, de réseaux informatiques, de bases
de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de matrices de mémoire flash, de
matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques, de cartes mémoire flash
vierges et de disques durs; conception et développement de logiciels; installation et maintenance
de logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels, en l'occurrence dépannage de
logiciels; consultation en logiciels; maintenance, vérification, réparation et mise à jour de logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic et réparation
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux; services de soutien, nommément dépannage
de matériel informatique, de logiciels, de dispositifs de stockage électronique de données, de
réseaux informatiques, de bases de données et d'autres dispositifs de stockage, nommément de
matrices de mémoire flash, de matrices de mémoire flash hybride, de disques durs électroniques,
de cartes mémoire flash vierges et de disques durs; services de soutien technique relativement à
des logiciels, nommément dépannage; services de développement de bases de données;
consultation en TI, services de conseil et d'information, nommément services de conseil et de
consultation dans les domaines suivants : conception et développement de matériel informatique,
conception de logiciels, développement de bases de données, récupération de données
informatiques et services infonuagiques offrant des logiciels en ligne, des ressources
informatiques partagées, de la capacité de stockage de données et des environnements
informatiques virtuels; services de soutien en TI, nommément services d'assistance; maintenance,
installation, mise à jour et réparation de logiciels; services de soutien technique, nommément offre
d'aide et de conseils ayant trait à la configuration et au fonctionnement de logiciels et d'appareils
électroniques grand public; services de consultation dans le domaine des logiciels; services de
diagnostic informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour veiller
à leur bon fonctionnement; services de consultation en informatique; services de consultation dans
le domaine de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de
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systèmes logiciels pour des tiers; récupération de données informatiques; essai de matériel
informatique et de logiciels de centres de données pour des tiers; offre de capacité de stockage
informatique et électronique à des tiers; services infonuagiques offrant des logiciels en ligne, des
ressources informatiques partagées, de la capacité de stockage de données et des
environnements informatiques virtuels; logiciel-service pour la surveillance de l'utilisation de
logiciels, nommément pour l'offre de formation et de conseils, l'offre de mises à jour de produits, la
diffusion d'information sur le dépannage et l'offre d'avis; logiciels pour la vérification de l'intégrité
de systèmes et la surveillance de la mise à jour de produits; vérification de la capacité de stockage
et de la performance de matériel informatique et de logiciels de centres de stockage de données;
services de soutien technique, en l'occurrence services d'assistance ou centre de services offerts
en tout temps pour infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et
applications Web; services de soutien informatique, nommément services d'assistance; offre de
mises à niveau pour logiciels; offre de soutien à la clientèle et de mises à jour de produits pour ce
qui suit : matériel informatique, logiciels, dispositifs de stockage électronique de données, réseaux
informatiques, bases de données et autres dispositifs de stockage, nommément matrices de
mémoire flash, matrices de mémoire flash hybride, disques durs électroniques, cartes mémoire
flash vierges et disques durs; services de maintenance, de réparation, de mise à jour et
d'installation de logiciels; services de réparation de produits, nommément réparation de
programmes informatiques; offre d'un programme de services supérieurs pour la réparation et la
maintenance de logiciels; plans de service prépayés concernant la maintenance préventive de
logiciels; offre d'information concernant la réparation et la maintenance de logiciels; services de
consultation dans le domaine de la maintenance matérielle de logiciels; services de soutien
technique et de réparation, nommément installation, administration, maintenance et dépannage
concernant les logiciels; services de soutien, nommément conseils techniques concernant
l'installation, l'administration, la maintenance et le dépannage ayant trait aux logiciels; service à la
clientèle, nommément offre d'information aux clients dans le domaine de la réparation et du
remplacement de logiciels par Internet et par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86915618 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,802,972
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ethica Beauty
446 - 280 Nelson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ethica beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et produits coiffants; produits
de soins de la peau, nommément nettoyants et hydratants.
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Numéro de la demande 1,802,986
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PHYTALESSENCE
136, avenue des Ondines
F-44500 La Baule
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTALESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmetics; cosmetics for humans and animals; cosmetics other than for medical use;
cosmetics in the form of milks; cosmetics in the form of creams; cosmetics in the form of lotions;
cosmetics in the form of oils; cosmetics in the form of powders; cosmetics for skin care and
protection; cosmetics for body care and protection; cosmetics for face care and protection;
cosmetics for lip care and protection; cosmetics for eye care and protection; cosmetics for hand
care and protection; cosmetics for nail care and protection; hair conditioner, oil baths for hair care,
hair balsam, hair gel, oils for hair conditioning, hair toning lotions, hair mousse, non-medicated hair
care preparations, nourishing preparations for the hair, non-medicated scalp care preparations,
hair shampoo, conditioner shampoo, dry shampoo; teeth cleaning lotions, tooth cleaning
preparations, tooth whitening gels, toothpastes, mouthwashes; make-up products; perfume
products; perfumed creams (for cosmetic use); cosmetic nourishing creams; night creams; skin
care creams; skin conditioning creams for cosmetic purposes; skin moisturizing creams; skin
creams; body creams; hand creams; face creams; cosmetic creams for firming the skin around the
eyes; mattifying face creams; anti-wrinkle creams; retinol creams, namely retinol-based anti-aging
creams for cosmetic use; anti-aging creams; collagen-based skin care preparations; cosmetics for
treating wrinkles; moisturizing after-sun products, hair moisturizers; pore tightening masks for use
as cosmetics; cosmetic preparations for skin renewal; moisturizing body lotions; body oils; gels for
cosmetic use, namely shower gels, bath gels, body gels, beauty gels, tanning gels, make-up
removing gels, shaving gels; cosmetic skin firming preparations; skin lotions; lotions for skin care;
body care lotions for cosmetic use; moisturizing skin lotions; face toners; face lotions; cosmetic
facial lotions; facial cleansers; pomades in stick form for cosmetic use; cosmetic white face
powder; non-medicated skin care preparations made with aloe vera; aloe vera gel for cosmetic
use; cosmetics kits; cosmetic soaps; cosmetic exfoliants for the body; make-up removal products;
pre-moistened cosmetic towelettes; wipes impregnated with essential oils, for cosmetic use; facial
wipes impregnated with cosmetic products; cleansing milks for cosmetic use; paper hand towels
impregnated with cosmetic lotion; sunscreen preparations; sunscreen spray with a protection
index; cosmetic patches containing sunscreen and sunblock for use on the skin; cosmetic foams
containing sunscreen; cosmetic creams for sun protection; sunscreen creams; self-tanning
creams; concentrated moisturizers for the body and the face; tanning lotions; self-tanning lotions;
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tanning milks; after-sun mils; tanning gels; after-sun gels; self-tanning cosmetic preparations;
cosmetic preparations to protect the skin from sunburn; cosmetic preparations for tanning the skin;
cosmetic preparations for sun protection; after sun preparations for cosmetic use; sun protection
oils; tanning oils; after-sun oils; after-sun lotions; sun protection stick for the lips; mineral oils; oils
for cosmetic use; body oils; essential oils for aromatherapy; oils for body care; oils for skin care;
beauty masks; skin masks; facial masks; make-up products; eyeliners; pencils for cosmetic
purposes; eye pencils for cosmetic purposes; eyelash cosmetics; eyebrow cosmetics; lip
cosmetics; cosmetic products for protecting the lips, namely lip conditioners, lip conditioning
balms, lip pomades; perfumed powders [for cosmetic use]; cosmetic face powders; compacts;
rouges for cosmetic use; exfoliating products, namely lip exfoliants, skin exfoliants, foot exfoliants;
cosmetic facial cleansers; almond milk for cosmetic purposes; cosmetic preparations for drying
nails; cosmetic lotions for strengthening nails; beauty care cosmetics; nail polish base; nail
cosmetics; nail polish removing preparations; products for hardening the nails, namely nail
hardener; face powders [for cosmetic use]; cosmetic lotions to reduce cellulite; cosmetic
preparations for slimming purposes; hair colouring preparations; hair lacquers; henna [cosmetic
dye]; bleaches for cosmetic use; hair lotions; hair tonics; pomades for the hair; hair care lotions;
treatment lotions for increasing hair strength; hair care creams; cosmetic preparations and
products for the bath, namely bath beads, bath creams, bath beads, bath lotions, bath salts for
cosmetic use; bubble baths; cosmetic bath oils; cosmetic products for the shower, namely shower
creams, shower gel; pomades for cosmetic purposes.

Classe 05
(2) Dietary supplements for humans, namely dietary supplements for general health and wellbeing; dietary supplements for animals; botanical supplements for general health and well-being;
nutritional supplements, for non-medical use, for general health and well-being; nutritional
supplements, for medical use, for cholesterol regulation, for a healthy liver function, for the
treatment of arthritis, for the treatment of urinary tract infections, for the treatment of bowel and
connective tissue inflammation, for the treatment of oral pathologies, for the treatment of
cardiovascular diseases, for the treatment of headaches, for the treatment of dermatitis, eczema,
psoriasis, for the promotion of weight loss; antioxidant food supplements; protein-rich dietary
supplements; glucose for use as a food additive for medical use; propolis dietary supplements;
omega-3 dietary supplements for infants; lecithin dietary supplements; albumin dietary
supplements; casein dietary supplements; alginate dietary supplements; protein dietary
supplements; enzyme dietary supplements; pollen dietary supplements; yeast dietary
supplements; royal jelly dietary supplements; antibiotic dietary supplements for animals; dietary
supplements consisting of vitamins; dietary supplements for domestic animals; mineral dietary
supplements for animals; dietary supplements and dietetic preparations, namely meal
replacements in the form of nutritional bars, to provide energy; dietary supplements in the form of
beverages, namely vitamin preparations in the form of beverages, for meal replacement; flaxseed
dietary supplements; flax oil dietary supplements; wheat germ dietary supplements; dietary
supplements made with alginates; enzymes in the form of dietary supplements for health and
wellness, for use as an antioxidant and to improve blood circulation; food supplements consisting
of amino acids; dietary supplements consisting of trace elements; dietary supplements consisting
primarily of iron; dietary supplements consisting primarily of magnesium; dietary supplements
consisting primarily of calcium; animal feed supplements for veterinary purposes; vitamin-enriched
products in the form of dietary supplements; dietary supplements for controlling cholesterol; dietary
supplements for human consumption, namely herbal supplements for general health and wellbeing; flaxseed oil dietary supplements; dietetic food supplements primarily made from vitamins;
dietetic food supplements primarily made from minerals; dietary supplements made from soy
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protein; dietetic supplements for people on special diets, namely protein powders for meal
replacement; natural dietary supplements for the treatment of claustrophobia; bee pollen for use as
dietary and nutritional supplements; dietary supplements for general health and well-being in the
form of fruit-flavoured beverage mixes in powder form; dietary supplements for pets in the form of
candies; ground flax seed fibres for use as dietary supplements; dietary supplements for domestic
animals in the form of beverage mixes in powder form; dietetic food and substances adapted for
medical use namely meal replacement bars, meal replacement beverages, meal replacement
tablets, gelcaps and capsules, meal replacement yoghurt to provide energy; medicinal herbs to aid
sleep, blood circulation, digestion, relaxation, namely with respect to anxiety, slimming; medicinal
tea for general health and well-being; herbal teas for medical use, namely teas made from plants
and flowers used to aid sleep, blood circulation, digestion, relaxation, slimming; therapeutic
preparations for the bath; bath salts for medical purposes; bath mud, medicinal baths; pomade
used to relieve muscle and joint pain, inflammation, bruises; ointments for pharmaceutical use,
namely ointments for wound healing and skin repair; chemical preparations for medical,
pharmaceutical and veterinary uses, namely chemical preparations for treatment of digestive tract
disorders, urinary disorders, respiratory tract disorders, mineralization, venous and lymphatic
disorders, nervousness, stress, anxiety, temporary tiredness, rheumatism pain, eczema,
cholesterol, diabetes, cutaneous and mucous disorders, physical and psychic asthenia,
menopause, menstrual disorders, allergic disorders, disorders of the retina, vitamin deficiencies,
thyroid dysfunctions; pharmaceutical and veterinary preparations, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of digestive tract disorders, urinary disorders, respiratory tract
disorders, mineralization, venous and lymphatic disorders, nervousness, stress, anxiety, temporary
tiredness, rheumatism pain, eczema, cholesterol, diabetes, cutaneous and mucous disorders,
physical and psychic asthenia, menopause, menstrual disorders, allergic disorders, disorders of
the retina, vitamin deficiencies, thyroid dysfunctions; dietary supplements made from hyaluronic
acid.

Classe 09
(3) Electronic publications, namely advertising inserts and displays, circulars, flyers, newsletters
and promotional brochures.

Classe 16
(4) Printed matter, namely posters, notepads, notebooks, medical information cards, pamphlets,
guides, specialty journals [publications]; printed publications, namely printed publications in the
field of dietetics, beauty, namely fashion and beauty pageants, nutrition; printed publications,
namely advertising inserts and displays, circulars, flyers, newsletters and promotional brochures;
printed publications, namely brochures, catalogues, books, newspapers, periodicals, manuals,
questionnaires, reports; instructional and teaching material (except apparatus), namely printed
educational documents such as duplications, case studies, course curriculums, files.

Services
Classe 35
(1) Retail and wholesale of dietary supplements in all forms; retail and wholesale of nutritional
supplements in all forms; retail and wholesale of cosmetics in all forms; retail and wholesale of
cosmetics for the care and protection of the skin, body, scalp, hair, face, hands, nails, mouth and
teeth; retail and wholesale of make-up products; retail and wholesale of perfume products; retail
and wholesale of pharmaceutical and veterinary preparations, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of digestive tract disorders, urinary disorders, respiratory tract disorders, growth
disorders and mineralization, venous and lymphatic deficiency and disorders, nervousness, stress,
anxiety, temporary tiredness, rheumatism pain, eczema, cholesterol, diabetes, cutaneous and
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mucous disorders, physical and psychic asthenia, menopause, menstrual disorders, allergic
disorders, disorders of the retina, vitamin deficiencies, thyroid dysfunctions; online sale of dietary
supplements; online sale of nutritional supplements; online sale of cosmetics; online sale of
cosmetics for the care and protection of the skin, body, scalp, hair, face, hands, nails, mouth and
teeth; online sale of make-up products; online sale of perfume products; online sale of
pharmaceutical and veterinary preparations; information and advisory services related to dietary
supplements on all means of communication for sales purposes; information and advisory services
related to nutritional supplements on all means of communication for sales purposes; information
and advisory services related to non-medicated preparations for the hygiene, care and protection
of the skin, body, scalp, hair, face, hands, nails, mouth and teeth on all means of communication
for sales purposes; information and advisory services related to cosmetics on all means of
communication for sales purposes; information and advisory services related to cosmetics for the
care and protection of the skin, body, scalp, hair, face, hands, nails, mouth and teeth on all means
of communication for sales purposes; information and advisory services related to make-up
products on all means of communication for sales purposes; information and advisory services
related to perfume products on all means of communication for sales purposes; information and
advisory services related to pharmaceutical and veterinary preparations on all means of
communication for sales purposes; subscription services for electronic newsletters, subscription
services for advertisements of commercial offers; online advertising for others on a computer
network; dissemination of advertising material for others, namely tracts, flyers, printed matter,
samples, newsletters, emails, commercial benefits related to the purchase of products and
services; advertising mail, namely distribution of advertising mail and promotional inserts with the
regular publications of others; publishing of advertising copy; promotion for the sale of products
and services of others through the provision of a mobile application used to receive and access
commercial offers, including discounts.

Classe 41
(2) Training in the field of dietetics, nutrition; organization of, holding of and participation to
colloquia, conferences and conventions, seminars, workshops training, namely organization of,
holding of and participation to training in the field of dietetics, all the aforementioned services
being, where applicable, provided online or time delayed, through data processing systems,
computer databases or computer or telematic networks, including the global communication
network, the world wide web and the world wide web on cellular telephones as well as all other
wireless terminals; publishing of texts other than advertising copy, namely publication of articles in
the field of dietetics, nutrition; text editing in the field of dietetics, beauty, nutrition, wellness and
health; publishing of books; online electronic publishing of books and periodicals; desktop
publishing.
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Numéro de la demande 1,803,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Instruments de mesure et positionnement pour l'implantation de prothèses péniennes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/142,683 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,804,122
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ingenu Inc.
10301 Meanley Drive
Suite 100
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de communication sans fil; logiciels
d'exploitation pour systèmes de communication sans fil; équipement de télécommunication sans fil
et composants électroniques, nommément adaptateurs sans fil pour relier des ordinateurs à un
réseau de télécommunication, émetteurs et récepteurs de radiofréquences pour la communication
de données, microprocesseurs, composants électroniques, en l'occurrence émetteurs-récepteurs
optiques pour systèmes et réseaux de télécommunication sans fil.
(2) Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de communication sans fil; logiciels
d'exploitation pour systèmes de communication sans fil; composants électroniques pour systèmes
de communication sans fil, en l'occurrence matériel informatique, nommément points d'accès
centraux.
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Numéro de la demande 1,804,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

eBay Inc.
2025 Hamilton Avenue
San Jose, California 95125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPCOMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de renseignement d'affaires et logiciels d'analyse de données pour la prévision et la
surveillance du comportement des consommateurs sur un marché en ligne; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par
un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique pour l'accès à des marchés
en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels de base de données pour la création de
bases de données interrogeables contenant de l'information sur divers produits; logiciels
téléchargeables pour la visualisation et la publication de petites annonces, d'information sur des
biens de consommation et des services aux consommateurs, d'information et de publicités en
matière de location et d'information destinée aux consommateurs sur divers sujets d'intérêt
général pour le grand public; logiciels et outils de développement de logiciels pour le
développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du commerce
électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce et de marché en ligne; offre de commentaires et d'évaluations
concernant les produits et les services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des
services de vendeurs, le comportement des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience
dans son ensemble; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et
les services de fournisseurs en ligne; offre d'une base de données d'évaluation interrogeable en
ligne pour les acheteurs et les vendeurs; publicité des produits et des services de tiers et offre de
services de publicité de tiers; offre de services de petites annonces pour le compte de tiers; offre
d'espace publicitaire pour petites annonces par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil;
promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans
fil, nommément par des bases de données en ligne, des magasins et des marchés en ligne, des
publicités sur bannière et des publicités en ligne; offre d'un répertoire de renseignements
commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de
données en ligne et d'une base de données interrogeable en ligne contenant des listes de petites
annonces; offre de services d'affaires aux commerçants, nommément aide à la mise sur pied, à
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l'exploitation et à la maintenance de sites Web de commerce électronique, et services de suivi des
ventes.

Classe 36
(2) Offre de services de traitement d'opérations de paiement électronique, services de traitement
d'opérations par carte de crédit.

Classe 38
(3) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de
réseaux informatiques mondiaux et sans fil ayant trait à divers sujets d'intérêt public; offre de
forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs
de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant divers sujets d'intérêt public; offre
d'accès à un site Web proposant un marché en ligne; offre d'accès à un site Web pour la
visualisation et la publication de petites annonces, d'information sur des biens de consommation et
des services aux consommateurs, d'information et de publicités en matière de location et
d'information destinée aux consommateurs sur divers d'intérêt général pour le grand public.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques
sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'accès temporaire à des
logiciels en ligne non téléchargeables de base de données contenant de l'information sur divers
produits; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers;
services informatiques, à savoir offre de pages Web personnalisées contenant de l'information
définie par l'utilisateur, ainsi que des profils et des renseignements personnels; offre de services
logiciels aux commerçants, nommément personnalisation de logiciels et dépannage de logiciels;
services de développement de logiciels pour les commerçants.

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

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 069924
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 1,807,479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SCHREDER, société anonyme (joint stock
company organised and existing under the
laws of Belgium)
rue de Lusambo 67
1190 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Schréder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; détecteurs de
mouvement pour lampes de sécurité; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; gradateurs
de lumière électriques; lumières clignotantes, nommément signaux lumineux ou mécaniques;
fanaux de signalisation; posemètres [luxmètres]; régulateurs de lumière électriques; gradateurs de
lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; antennes pour appareils de communication sans fil,
nommément antennes de téléphone cellulaire; antennes pour réseaux de télécommunication,
nommément antennes pour radiofréquences; antennes, nommément mâts pour antennes sans fil;
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; interfaces pour ordinateurs,
nommément cartes d'interface informatique; applications logicielles téléchargeables pour la
commande d'éclairage; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la commande
d'éclairage; logiciels enregistrés, pour la commande d'éclairage; périphériques d'ordinateur pour la
commande d'éclairage, nommément consoles de commande d'éclairage; appareils électroniques
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de messages ayant trait à
la commande d'éclairage, nommément mécanismes de commande électroniques pour panneaux
de commande d'éclairage; appareils pour l'entrée, la sortie, la transmission et le stockage de
données ayant trait à la commande d'éclairage, nommément fusibles pour panneaux de
commande d'éclairage; appareils pour le stockage de données, nommément appareils
d'acquisition et de contrôle de données électroniques pour la surveillance et la commande
d'éclairage, nommément mécanismes de commande électroniques pour panneaux de commande
d'éclairage; radar; appareils d'analyse de l'air, nommément appareils pour évaluer la qualité de
l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; télécommandes,
nommément télécommandes pour lumières; systèmes de contrôle d'accès biométriques,
nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main,
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, systèmes biométriques de reconnaissance vocale;
contrôleurs de charge électrique; circuits de commande électroniques; télécommandes à
infrarouge, nommément télécommandes à infrarouge pour lumières; émetteurs, nommément
émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs
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radio, émetteurs téléphoniques; commandes sans fil pour la surveillance et la commande
d'appareils électroniques, autres que les commandes pour appareils de jeu, nommément
d'ordinateurs, de radios, de téléviseurs; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à
distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques
et mécaniques, nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; instruments géodésiques;
appareils et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, machines de mesure
des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour
l'arpentage, aiguilles pour boussoles d'arpentage, chaînes d'arpenteur, théodolites pour
l'arpentage, trépieds pour appareils d'arpentage; moniteurs (matériel informatique), nommément
moniteurs d'ordinateur; coupleurs (matériel de traitement de données), nommément coupleurs
acoustiques; panneaux de commande, nommément panneaux électriques; systèmes de
sonorisation; installations de sonorisation; enceintes acoustiques de sonorisation; blocs
d'alimentation pour lampes, sirènes et systèmes de sonorisation; accessoires de sonorisation et
de chaîne stéréophonique, nommément pieds pour microphones, supports de haut-parleur, câbles
de microphone, câbles de haut-parleur, enceintes acoustiques et mélangeurs audio; caméras de
télévision en circuit fermé; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs;
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la télécommande d'appareils d'éclairage
pour l'extérieur, nommément de lampadaires extérieurs; accessoires pour appareils d'éclairage,
nommément poteaux en plastique avec source de courant dans le couvercle protecteur;
commandes d'éclairage à DEL pour appareils d'éclairage pour l'extérieur; logiciels de commande
d'éclairage pour installations commerciales et industrielles; panneaux de commande d'éclairage;
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence
d'occupants et la commande de systèmes d'éclairage en conséquence; émetteurs, récepteurs et
commandes radio pour la surveillance et le contrôle de l'éclairage public; commandes sans fil pour
la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes d'éclairage [sauf
d'appareils de jeu]; régulateurs d'éclairage; caméras de vidéosurveillance; installations électriques
et électroniques de vidéosurveillance; babillards électroniques; enregistreurs vidéo, nommément
magnétoscopes; alarmes acoustiques et alarmes sonores, nommément avertisseurs d'incendie,
avertisseurs de fuite de gaz; appareils photo; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules,
nommément régulateurs de vitesse électroniques; piles solaires; panneaux solaires pour la
production d'électricité; adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation; commutateurs
électriques; capteurs de distance; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; détecteurs de
proximité; sondes de température; capteurs de minutage; capteurs ultrasonores; capteurs de
vibrations; capteurs de vitesse; capteurs solaires à orientation automatique; caméras à capteur
d'image linéaire; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; capteurs électroniques pour
mesurer les rayonnements solaires; capteurs piézoélectriques; détecteurs de mouvement;
détecteurs à ultrasons; détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie;
détecteurs de gaz; détecteurs de chaleur; capteurs d'accélération; capteurs pour déterminer la
position; capteurs pour déterminer l'accélération; contacteurs de détection; détecteurs de sécurité,
nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée ainsi que détecteurs de
monoxyde de carbone et de fumée; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement thermique
et infrarouge; capteurs photoélectriques; capteurs infrarouges passifs; capteurs d'oxygène, à
usage autre que médical, nommément capteurs d'oxygène pour le sol; tachymètres optiques;
détecteurs de mouvement; capteurs de débit massique; capteurs magnétiques; capteurs de
résistance magnétique; capteurs de flux magnétique; systèmes d'éclairage constitués de capteurs
de luminosité et d'interrupteurs; capteurs de luminosité; capteurs infrarouges; capteurs d'impact,
nommément détecteurs de choc; détecteurs d'humidité; détecteurs d'humidité avec circuits de
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sortie numériques et analogiques intégrés utilisés dans l'industrie automobile, pour des appareils
et pour des applications industrielles légères afin de détecter l'humidité relative et les conditions de
température environnante; capteurs de chaleur; capteurs de gaz; détecteurs d'incendie; détecteurs
de flammes; systèmes de surveillance de l'environnement constitués d'appareils de mesure et de
capteurs mesurant la pression, l'humidité et la température, et dotés de fonctions d'alarme et de
rapport; détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; relais électroniques de données
pour capteurs; caméras contenant un capteur d'image linéaire; systèmes de vision diurne et
nocturne constitués de capteurs de jour et de nuit, de caméras de jour et de nuit, de sources
d'alimentation, de moyens de communication, nommément de haut-parleurs, de microphones, de
moniteurs et de logiciels d'exploitation; capteurs de distance; détecteurs de courant électrique;
moniteurs et capteurs d'oxygène électriques, électroniques ou électrochimiques à usage
environnemental, nommément moniteurs d'oxygène pour le sol, capteurs d'oxygène pour le sol;
détecteurs de fumée électriques; capteurs électro-optiques; capteurs solaires à orientation
automatique; système d'inspection à métrologie optique constitué d'une source lumineuse, de
caméras et de capteurs en communication avec des logiciels et du matériel informatique; sondes
de température de l'air; capteurs infrarouges actifs; capteurs pour mesurer la vitesse; capteurs
pour mesurer la profondeur; capteurs pour déterminer la température, la position et la distance;
détecteurs de choc; détecteurs de fumée; capteurs d'ondes acoustiques de surface; capteurs de
minutage; capteurs thermiques; équipement de détection de véhicules, nommément moniteurs
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que système d'exploitation et
logiciels d'application pour la localisation de véhicules; capteurs ultrasonores; capteurs d'intrusion
à ondes ultrasonores; capteurs d'intrusion à micro-ondes; systèmes de sonorisation composés de
haut-parleurs; commandes d'éclairage à DEL pour la surveillance à distance et la télécommande
d'appareils d'éclairage pour l'extérieur et pour la commande de systèmes d'éclairage; capteurs
électriques et électroniques pour détecter les mouvements; capteurs pour mesurer la pollution
atmosphérique.

Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lanternes d'éclairage; lampes à DEL; appareils d'éclairage;
diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; projecteurs; lampes d'ambiance; lampes solaires;
lampes murales; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à diodes
électroluminescentes; lampes d'ambiance à diodes électroluminescentes [DEL]; lumières
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ornements
d'arbre de Noël pour l'éclairage constitués de lampes électriques; réflecteurs de lampe;
plafonniers; accessoires de plafonnier; plafonniers; luminaires électriques; luminaires électriques;
appareils d'éclairage électrique; luminaires sur pied; tubes lumineux pour l'éclairage; luminaires
extérieurs; appareils d'éclairage pour l'extérieur; luminaires d'extérieur; appareils d'éclairage pour
l'extérieur; lampes solaires extérieures; appareils d'éclairage muraux; luminaires muraux;
luminaires à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires; luminaires électriques; lampes
électriques; luminaires sur pied; lampes d'extérieur; réverbères; lampes murales; lampes pour
l'extérieur; appareils d'éclairage infrarouges; éclairage paysager à DEL; appareils d'éclairage à
DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage
commercial, industriel, résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires,
enseignes, éclairage commercial, automobiles, bâtiments et autres applications d'éclairage
architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à DEL,
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et fils; appareils d'éclairage pour établissements
sportifs, nommément projecteurs; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de
mouvement; luminaires dans lesquels des diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées
comme source lumineuse pour l'éclairage de rues ou de routes; éclairage extérieur, nommément
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lampes de pavé; appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour
l'intérieur et l'extérieur; filtres pour appareils d'éclairage, nommément filtres colorés pour lampes
de réfrigérateur, de bouilloire électrique; filtres pour appareils d'éclairage, nommément filtres
colorés pour lampes électriques; lampes de poche à DEL rouges pour l'éclairage; éclairage de
sécurité comprenant un capteur activé par la chaleur; éclairage de sécurité comprenant un capteur
activé par le mouvement; éclairage de sécurité comprenant un capteur infrarouge;
guirlandes lumineuses décoratives pour l'éclairage de bâtiments et l'embellissement de
monuments, sauf ce qui suit : valves de pneu, valves de régulation, robinets de réglage du débit à
pointeau et clapets anti-retour, ainsi que pièces connexes, accessoires de valve, nommément
rallonges et capuchons de valve de pneu, outils d'entretien de valves de pneu, manomètres pour
pneus, mandrins à air, coupleurs de conduite d'air, filtres de conduite d'air, lubrificateurs de
conduite d'air et séchoirs de conduite d'air, manomètres de fluide, indicateurs et régulateurs de
pression de fluide et raccords de pompe, pistolets à air, dévidoirs à tuyau flexible, vérins
hydrauliques et supports connexes, silencieux pneumatiques et dispositifs de sécurité pour
presses, robinets pneumatiques pour la régulation du débit de fluide dans des systèmes
d'automatisation, freins, embrayages et vérins pneumatiques et hydrauliques, valves
pneumatiques et hydrauliques, systèmes et pièces connexes, appareils de traitement de l'air ainsi
que filtres, régulateurs et lubrificateurs connexes, presses à mandriner hydrauliques et
pneumatiques et supports connexes, perceuses, tables circulaires, tubes et
goulottes pneumatiques, épandeuses, mandrins à air, blocs et pompes hydrauliques, connecteurs
et raccords de pompe, cylindres et valves de fonderie, silencieux, équipement pour l'installation,
l'entretien, la réparation et le fonctionnement de conduites d'air, commandes électriques et
électroniques, valves de régulation, manomètres, indicateurs et régulateurs de pression, plombs
de sonde, rondelles, valves, tuyaux flexibles, accessoires, matériaux de rembourrage, doublures,
joints et garnitures de joint pour cylindres et machines hydrauliques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de lampadaires; installation de lampes électriques; services
de conseil dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, nommément de lampes
d'extérieur et de lampadaires; installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage à DEL,
nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; offre d'information dans le domaine de la
réparation et de l'entretien d'appareils d'éclairage électriques, nommément de lampadaires et de
lampes d'extérieur; offre d'information dans le domaine de la réparation et l'entretien d'appareils
d'éclairage électriques, nommément de lampes d'extérieur et de lampadaires; installation de
cellules et de modules photovoltaïques; installation et réparation d'antennes, nommément
d'antennes de radio, d'antennes de téléphone cellulaire, d'antennes de télévision; installation,
entretien et réparation d'équipement de réseau informatique et de technologies de l'information,
nommément de réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses
informations; installation et réparation d'appareils électriques, nommément installation et
réparation d'appareils électroménagers; consultation technique dans le domaine de l'installation
d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage, nommément de lampadaires et de lampes
d'extérieur; consultation technique dans le domaine de l'installation de systèmes d'éclairage par
des systèmes de l'IdO (Internet des objets); installation de systèmes de télévision en circuit fermé;
installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception de systèmes d'éclairage, nommément décoration intérieure; conception
industrielle; conception d'éclairage paysager; services de conception d'éclairage paysager;
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consultation technique dans le domaine de l'éclairagisme; planification et consultation techniques
dans le domaine de l'éclairagisme; planification et conseils techniques dans le domaine de
l'éclairagisme; conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de
la conception d'éclairage; configuration, installation, dépannage, réparation, mise à niveau et
maintenance de logiciels; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception,
programmation et maintenance de logiciels; développement et maintenance de logiciels de base
de données; développement et maintenance de logiciels; installation de logiciels; maintenance de
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation informatique; installation et maintenance de
logiciels; installation et maintenance de logiciels de base de données; installation, maintenance et
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels pour
le traitement de données; location et maintenance de logiciels; conception, développement,
installation et maintenance de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour
de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour le traitement
de données; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la
commande de processus; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes
de base de données; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels;
développement de logiciels pour utilisation avec des commandes programmables; développement
de logiciels pour utilisation avec des systèmes de commutation commandés par ordinateur;
conception et développement de logiciels pour la commande, la régulation et la surveillance de
systèmes d'énergie solaire; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services
de génie dans le domaine de la technologie de l'énergie solaire; hébergement de serveurs,
nommément hébergement Web; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites
Web pour des tiers; hébergement de bases de données; hébergement de pages Web
personnalisées; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de bases de
données, à savoir de données, de fichiers, d'applications et de renseignements informatiques;
services informatisés de stockage de données pour bases de données; services de stockage de
données en ligne, nommément stockage électronique de bases de données; sauvegarde de
données à distance; services informatiques dans le domaine du stockage de données
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de
données; conception et développement de systèmes de stockage de données;
surveillance électronique du niveau de pollution atmosphérique, de la température, de la pression
atmosphérique, du niveau de bruit et de l'intensité lumineuse au moyen d'ordinateurs et de
capteurs [collecte électronique de données]; surveillance électronique et communication du niveau
de pollution atmosphérique, de la température, de la pression atmosphérique, du niveau de bruit et
de l'intensité lumineuse au moyen d'ordinateurs ou de capteurs (collecte électronique de données).

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1331789 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 1,810,411
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PLDT Global Corporation
7/F, Dah Sing Life Building
99-105 Des Voeux Road, Central
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile de vêtements, de bijoux, de cosmétiques et d'appareils
électroniques de divertissement à domicile par la télévision.

Classe 36
(2) Services de virement d'argent, de virement électronique de fonds et de règlement de factures.

Classe 38
(3) Services d'agences de presse offerts par un réseau informatique mondial; location
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; services de
téléphonie, nommément services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes
d'appel prépayées, services de téléphonie cellulaire, communication par téléphone,
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte
par téléphone; services de téléphonie mobile; services de téléscripteur; services de télégraphie;
télécopie; services de radiomessagerie; communication par terminaux informatiques, nommément
offre de services de conversation vocale, transmission assistée par ordinateur de messages et
d'images par Internet, nommément services de courriel et de messagerie instantanée; offre
d'accès à un réseau informatique mondial; services de transmission de données, nommément
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion
de diverses informations; transmission, livraison et réception de messages, de données et de
contenu par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément services
de messagerie vocale, enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages
vocaux et de messages texte par téléphone; services de transmission de la voix, nommément
téléphonie par satellite; services téléphoniques interurbains et internationaux; services
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téléphoniques interurbains; services de vidéoconférence, de visiophone et de messagerie vidéo;
messagerie multipoint, nommément services de clavardage permettant la communication de
groupe entre destinataires multiples; services de fournisseur de services Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2016, Pays ou Bureau: PHILIPPINES, demande no:
42016503330 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,814,195
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PRIME est noir, et le mot
SURPRISE est jaune.

Produits
Classe 29
(1) Beurre; fruits et légumes en conserve ou en bocal; fromage; poulet; huile de cuisson; crème
laitière; trempettes pour grignotines; fruits séchés; oeufs; plats principaux, plats, hors-d'oeuvre ou
plats d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande, de
produits de la mer, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de craquelins,
de biscuits, de fromage, de sauces, d'assaisonnement ou de haricots; grignotines à base de fruits;
croustilles de fruits ou de légumes; purées de fruits et de légumes; tartinades de fruits; gelées,
confitures, compotes; viande; lait; produits à base de lait; noix grillées, nommément noix
mélangées; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; huile d'olive; beurre d'arachide;
croustilles; raisins secs; salades préparées, sauf les macaronis, salade de riz et de pâtes
alimentaires; produits de la mer non vivants; mélanges de grignotines composés de fruits
déshydratés et de noix transformées; soupe; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation
comme succédanés de lait; pâte de tomates; mélanges montagnards composés principalement de
noix transformées ou de granola; légumes séchés; légumes congelés; macédoine de légumes;
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légumes marinés; légumes en conserve; grignotines à base de légumes; crème fouettée; yogourt;
lait d'amande; lait d'arachide.

Classe 30
(2) Levure chimique; bicarbonate de soude; pain; chapelure; gressins; céréales de déjeuner;
biscuits secs; hamburgers dans de petits pains; préparations à gâteaux; préparations à biscuits;
gâteaux; barres de céréales; caramels; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher;
croustilles; chocolat; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; cannelle; condiments,
ingrédients, préparations, poudres et tartinades à base de cacao; café; boissons à base de café;
café en grains; dosettes de café et de thé; confiseries, nommément confiseries glacées, pastilles
et confiseries faites de succédanés de sucre; biscuits; craquelins; sauces à trempette,
nommément sauce aigre-douce, sauce aux prunes, sauce cocktail, sauce à l'ail, sauce moutarde
au miel, sauce au raifort et sauce ranch; pâte; sauces pour la salade; aromatisants alimentaires,
autres que les huiles essentielles; yogourt glacé; gelées de fruits pour la confiserie; farine; plats ou
plats principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires
ou de riz; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de
pain; combinaisons d'aliments préemballées composées principalement de pain, de craquelins et
/ou de biscuits; sauce au jus de viande; gruau de maïs, nommément gruau de maïs; miel; crème
glacée; cornets de crème glacée; thé glacé; glaces; glace; glaçage; bonbons haricots; pastilles
non médicamenteuses; marinades; mayonnaise; préparations pour faire de la chapelure;
moutarde; édulcorants naturels; nouilles; nouilles, sauce et garniture, offerts ensemble dans des
emballages individuels; barres alimentaires à base d'avoine; plats à préparer emballés composés
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; crêpes; pâtes alimentaires; salades de pâtes
alimentaires; pâtisseries; préparations, crème, pâte et fonds de pâtisserie; poivre; tartes; pizzas;
maïs éclaté; crèmes-desserts; riz; galettes de riz; grignotines à base de riz; riz et mélange
d'assaisonnements, offerts ensemble dans des emballages individuels; sel; sandwichs; sauces,
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce sloppy
joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce
tomate, sauce Worcestershire; assaisonnements; épices; préparations à farce contenant du pain;
sucre; sushis; tacos; thé; thé en sachets; grignotines à base de thé; tortillas; vanille; vinaigre;
gaufres; levure améliorée.

Classe 31
(3) Haricots frais; haricots non transformés; noix de coco fraîches; maïs frais; fruits frais; légumes
frais; herbes fraîches; céréales non transformées; laitue fraîche; homards vivants; avoine; riz non
transformé; sésame comestible; mollusques et crustacés vivants; céréales non transformées; noix
non transformées; blé.

Classe 32
(4) Bière; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de
fruits; jus de fruits; soda au gingembre; boissons isotoniques; limonades; moût de malt; eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées au thé et
boissons aromatisées au café; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour cocktails non
alcoolisés; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aromatisées au thé,
des boissons aromatisées au café, des boissons isotoniques, des boissons aux fruits, des
boissons à base de miel, des boissons gazeuses, des eaux, des boissons énergisantes, des
boissons aux légumes et des boissons au lactosérum; eau de Seltz; boissons fouettées; boissons
gazeuses; boissons au sorbet; jus de légumes; boissons à base d'eau embouteillées, nommément
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eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda; boissons non
alcoolisées au lactosérum.

Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat,
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées,
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits
alcoolisées, limonade alcoolisée, panachés alcoolisés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons
alcoolisées à base de thé; préparations pour cocktails alcoolisés; essences alcoolisées,
nommément essences pour faire de l'alcool; extraits alcoolisés, nommément extraits pour faire
des boissons alcoolisées; brandy; bourbon; spiritueux; gin; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés;
rhum; saké; scotch; spiritueux; cidre doux ou fort; téquila; vodka; whisky; vin.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les biens de consommation, dans le domaine des aliments et des boissons
frais et préparés, par Internet; offre d'information sur les biens de consommation, dans le domaine
des aliments et des boissons frais et préparés, au moyen d'imprimés; conseils sur l'analyse des
habitudes d'achat et des besoins des consommateurs offerts à l'aide de données sensorielles,
qualitatives et quantitatives; surveillance et suivi de colis expédiés à des fins commerciales;
services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits de
tiers; publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers;
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services informatiques, nommément
création d'index d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique pour
promouvoir les produits et les services de tiers; programme de fidélisation de la clientèle pour les
acheteurs; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à des services de
magasin de détail ou à des services de magasin de détail en ligne; gestion d'un magasin de détail
ou d'un supermarché; gestion d'un magasin de détail ou d'un supermarché en ligne; services de
grand magasin de détail et d'épicerie de détail en ligne offrant divers biens de consommation;
services de grand magasin de détail et d'épicerie de détail offrant divers biens de consommation.
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Numéro de la demande 1,815,958
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CITRON HYGIENE LP
555 Alden Road
Markham
ONTARIO
L3R3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Trousses de premiers soins; tous les produits susmentionnés excluent les produits parfumés
au citron.

Classe 11
(2) Robinets; sèche-mains; tous les produits susmentionnés excluent les produits parfumés au
citron.

Classe 20
(3) Tables à langer; tous les produits susmentionnés excluent les produits parfumés au citron.

Classe 21
(4) Distributeurs de savon; tous les produits susmentionnés excluent les produits parfumés au
citron

Classe 27
(5) Paillassons pour bâtiments, ascenseurs et couloirs, sauf les produits parfumés au citron.

Services
Classe 35
(2) Vente et location de lave-vaisselle commerciaux; vente de distributeurs de savon, de
distributeurs de désinfectant pour les mains et de distributeurs de serviettes hygiéniques et de
tampons; vente de produits automatiques pour salles de toilette, nommément de robinets
automatiques, de chasses d'eau automatiques et de sèche-mains; vente de paillassons.

Classe 37
(1) Services d'hygiène de salles de toilette, nommément désinfection d'urinoirs et de toilettes,
désinfection de sièges de toilette, lavage sous pression de toilettes, élimination des produits
d'hygiène féminine, désodorisation de salles de toilette, remplacement de tamis pour urinoirs,
remplissage de distributeurs de produits d'hygiène féminine, remplissage de distributeurs de savon
à mains, remplissage de distributeurs de désinfectant pour les mains; installation et entretien de
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lave-vaisselle commerciaux; entretien de distributeurs de savon, de distributeurs de désinfectant
pour les mains et de distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons; entretien de produits
automatiques pour salles de toilette, nommément de robinets automatiques, de chasses d'eau
automatiques et de sèche-mains; entretien de paillassons; services de lutte antiparasitaire;
services de nettoyage de salles de toilette; installation et gestion de produits et d'appareils
d'hygiène pour salles de toilette, nommément de contenants pour l'élimination de produits
d'hygiène féminine et de couches, de distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons,
d'appareils de contrôle des odeurs, de distributeurs de nettoyant pour sièges de toilette, de
distributeurs de savon et de désinfectant, de tables à langer; installation et gestion de solutions de
premiers soins dans des bâtiments commerciaux et industriels, nommément de trousses de
premiers soins, de postes de premiers soins et de défibrillateurs externes automatisés.
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Numéro de la demande 1,816,054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Giesecke+Devrient Currency Technology
GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G+D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Machines pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de
banque, de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de
visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique,
optique ou électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion,
le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de
cartes bancaires, notamment machines de traitement automatique de billets de banque, machines
pour le comptage, le tri, la vérification et la destruction de billets de banque; machines pour
l'impression de produits intégrant des éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de
cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas et d'autres documents de
voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de chèques de voyage, de billets, de titres de
transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires, machines de fabrication de
papier pour produits imprimés intégrant des éléments de sécurité, notamment pour billets de
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas et autres documents de voyage,
étiquettes de sécurité, chèques, chèques de voyage, billets, titres de transport, cartes santé,
cartes de crédit et cartes bancaires; machines pour l'emballage de produits imprimés intégrant des
éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de cartes d'identité, de permis de conduire,
de passeports, de visas et d'autres documents de voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de
chèques de voyage, de billets, de titres de transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de
cartes bancaires.

Classe 09
(2) Documents imprimés en plastique contenant de l'information magnétique, optique ou
électronique codée, nommément billets de banque, étiquettes magnétiques, étiquettes
électroniques, étiquettes à code à barres, étiquettes à puce d'identification par radiofréquence
(RFID) intégrée et étiquettes optiques, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que billets et titres de transport pour
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l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; hologrammes; étiquettes
électroniques en papier, étiquettes à code à barres en papier, étiquettes en papier à puce
d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, étiquettes magnétiques et étiquettes optiques
en papier, étiquettes électroniques en papier; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules pour la
protection de marques de commerce ou à placer sur des billets de banque, des étiquettes, des
chèques, des chèques de voyage, des billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les
salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de transport pour l'avion, l'autobus et le
transport en commun; détecteurs de fausse monnaie; appareils de détection de fausse monnaie,
nommément machines d'identification de devises, détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de
contrefaçons pour étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques, étiquettes à code à barres,
étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée et étiquettes optiques,
chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et
le voyage ainsi que billets et titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le
transport en commun; lecteurs électroniques pour la vérification d'étiquettes magnétiques,
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par
radiofréquence (RFID) intégrée et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de
billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets
et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun;
capteurs, notamment pour la détection d'éléments de sécurité optiques, haptiques et magnétiques;
matériel informatique, logiciels pour la programmation et le fonctionnement de machines
d'impression, logiciels pour appareils de gravure pour la fabrication de billets de banque, pour la
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de
matériaux, de stocks et de comptes, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes
interverrouillées, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, moniteurs
vidéo, appareils de reconnaissance optique de caractères, lecteurs de caractères optiques,
systèmes photo-optiques numériques; programmes informatiques et logiciels pour opérations
électroniques sur valeurs mobilières, pour opérations sur réseaux sécurisés; programmes
d'exploitation informatique et logiciels d'exploitation pour machines, notamment machines de
traitement automatique de billets de banque, machines de comptage, de tri, de vérification et de
destruction pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de banque,
de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de visas, de
cartes de membre, de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique, optique ou
électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs, le
divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau,
l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires;
logiciels de sécurité; programmes d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation et bases de
données pour la sécurité des produits, nommément pour le suivi d'objets, de documents, de colis
et de fret; logiciels d'exploitation de lecteurs pour systèmes d'identification et systèmes
d'authentification; serveurs de fichiers; capteurs périphériques compatibles avec des ordinateurs,
numériseurs, compteurs, imprimantes, souris, moniteurs, haut-parleurs, micros-casques, disques
durs externes; composants électriques et électroniques, nommément systèmes et dispositifs
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément antennes d'identification par
radiofréquence (RFID), cartes d'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes, antennes,
cartes et lecteurs à puce d'identification par radiofréquence [RFID] intégrée; logiciels et bases de
données pour opérations financières, nommément pour effectuer des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique; logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et
pour programmes de création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant
des systèmes optiques, logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et pour programmes de
création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant des systèmes
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d'identification par radiofréquence; appareils et instruments optiques, nommément détecteurs et
capteurs optiques; matériel informatique, logiciels pour appareils et instruments optiques,
nommément détecteurs et capteurs optiques pour la détection de billets de banque; supports de
données magnétiques et optiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et
cartes à bande magnétique contenant des données d'identification et d'authentification servant à
identifier et à authentifier ces données. .

Classe 16
(3) Documents de valeur imprimés, notamment avec éléments de sécurité pour la protection
contre la falsification, sans code magnétique, optique ou électronique, notamment billets de
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas de voyage, cartes de membre et
cartes d'embarquement, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le
divertissement, les salons et le voyage, billets et titres de transport pour l'avion, l'autobus et le
transport en commun et cartes d'assurance maladie; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules
imprimées sans éléments de sécurité pour la protection de marques de commerce ou à placer sur
des billets de banque, des étiquettes, des chèques, des chèques de voyage, des billets pour les
évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de
transport pour l'avion, l'autobus et le transport en commun; papier non imprimé pour la création de
documents avec éléments de sécurité pour la protection contre la falsification, nommément de
billets de banque, d'étiquettes, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets et de titres de transport pour
l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; papier mi-ouvré pour la création de
documents avec ou sans éléments de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de
conduire, de passeports, de visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement,
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par
radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de
chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs ou culturels et les salons
commerciaux, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le
transport en commun, de cartes d'assurance maladie.

Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec ou sans éléments de
sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas, de
cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à
barres, d'étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes
magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les
évènements sportifs ou culturels et les salons commerciaux, de billets et de titres de transport
pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes d'assurance
maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302016036083.2 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,816,208
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grangers International Limited
Grange Close, Clover Nook Industrial Park
Alfreton, Derbyshire
UNITED KINGDOM

LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Substances et produits chimiques pour la remise en état de vêtements, d'articles chaussants,
de chapeaux, de casquettes et de casquettes de baseball, de bagages, de tentes et de sacs de
couchage; substances et produits chimiques pour la remise en état de cuir, de suède, de nubuck,
de toile et de coton, de nylon, de polyester et d'autres tissus; substances et produits chimiques
pour l'imperméabilisation de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes et de
casquettes de baseball, de bagages, de tentes, de sacs de couchage, de chaussures de sport, de
chaussures d'entraînement, d'articles chaussants de sport, de chaussures de football, de
chaussures de rugby et d'articles chaussants de sport en cuir; substances et produits chimiques
pour l'imperméabilisation de plumes, de duvet et de matériaux de rembourrage fibreux;
substances et produits chimiques pour l'imperméabilisation de cuir, de suède, de nubuck, de toile
et de coton, de nylon, de polyester et d'autres tissus; substances et produits chimiques pour
rendre les chaussures de sport, les chaussures d'entraînement et les articles chaussants de sport
résistants à l'huile; substances et produits chimiques pour rendre le cuir, le suède, le nubuck, la
toile et le coton, le nylon, le polyester et d'autres tissus résistants à l'huile; substances et produits
chimiques pour prévenir les taches sur les chaussures de sport, les chaussures d'entraînement et
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les articles chaussants de sport; substances et produits chimiques pour prévenir les taches sur le
cuir, le suède, le nubuck, la toile et le coton, le nylon, le polyester et d'autres tissus; substances et
produits chimiques pour protéger les chaussures de sport, les chaussures d'entraînement et les
articles chaussants de sport contre les rayons ultraviolets; substances et produits chimiques pour
protéger le cuir, le suède, le nubuck, la toile et le coton, le nylon, le polyester et d'autres tissus
contre les rayons ultraviolets; substances et produits chimiques de remise en état, de nettoyage et
d'imperméabilisation pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de
casquettes et de casquettes de baseball, de bagages, de tentes et de sacs de couchage;
substances et produits chimiques de remise en état, de nettoyage et d'imperméabilisation pour la
fabrication d'articles faits de cuir, de toile et de coton, de nylon, de polyester et d'autres tissus.

Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; savon à lessive; détergents à lessive; crèmes et cire à
polir pour le cuir, le suède, le nubuck, la toile et le coton, le nylon, le polyester et d'autres tissus;
produits et substances nettoyants pour vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes et
casquettes de baseball, bagages, tentes, sacs de couchage, équipement de sport, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures d'entraînement et articles chaussants de sport; détergents
à lessive pour le lavage d'équipement de sport, de vêtements de sport, de chaussures de sport, de
chaussures d'entraînement et d'articles chaussants de sport; produits et substances de polissage
pour articles chaussants; produits de polissage à base de cire; produits revitalisants à base de cire
pour le cuir; produits revitalisants à base de cire pour chaussures de football, chaussures de rugby
et articles chaussants de sport en cuir; cire pour le cuir; cire pour chaussures de football,
chaussures de rugby et articles chaussants de sport en cuir; crèmes à chaussures; crèmes à
bottes; décolorants pour le cuir; crèmes pour le cuir et le similicuir; crèmes à chaussures pour
chaussures de football, chaussures de rugby et articles chaussants de sport en cuir; agent
d'avivage pour vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes et casquettes de baseball,
bagages, tentes, sacs de couchage, chaussures de football, chaussures de rugby et articles
chaussants de sport en cuir; apprêts pour le cuir, le suède, le nubuck, la toile et le coton, le nylon,
le polyester et d'autres tissus; produits en vaporisateur, gels et mousses pour le nettoyage,
l'entretien et la remise en état du cuir, du suède, du nubuck, de la toile et du coton, du nylon, du
polyester et d'autres tissus; nettoyants à éraflures pour le cuir et le coton, le nylon, le polyester et
d'autres tissus; cire pour mobilier; cirage à chaussures; cire à chaussures; désodorisants à
chaussures; déodorant pour les pieds en vaporisateur; graisse à chaussures; produits
blanchissants pour articles chaussants; savons pour équipement de sport, vêtements de sport,
chaussures de sport, chaussures d'entraînement et articles chaussants de sport; produits
détergents pour le nettoyage d'articles chaussants; détergents pour équipement de sport,
vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures d'entraînement et articles chaussants de
sport; produits de préservation du cuir et du similicuir; chiffons imprégnés d'agents de nettoyage;
chiffons imprégnés d'agents de polissage.

Classe 05
(3) Substances et produits chimiques pour neutraliser et éliminer les odeurs des articles
chaussants, des vêtements, des sacs à équipement de sport, de l'équipement de sport, des
vêtements de sport, des chaussures de sport, des chaussures d'entraînement et des articles
chaussants de sport; produits de désodorisation de l'air; chiffons imprégnés de produits
désodorisants.

Classe 16
(4) Étiquettes adhésives; étiquettes imprimées adhésives; étiquettes en papier; étiquettes
imprimées en papier; autocollants; étiquettes adhésives pour articles chaussants; étiquettes
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imprimées adhésives pour articles chaussants; étiquettes en papier pour articles chaussants;
étiquettes imprimées en papier pour articles chaussants; autocollants pour articles chaussants;
papier et carton.

Classe 21
(5) Tampons, brosses, chiffons et éponges pour le nettoyage et le polissage d'articles chaussants;
tampons, brosses et chiffons de nettoyage et de polissage; éponges de nettoyage et de polissage;
éponges imprégnées de cire; brosses imprégnées de cire; chiffons pour cirer les chaussures;
embauchoirs; chausse-pieds; embauchoirs et tendeurs pour chaussures; tampons imprégnés de
cire pour le nettoyage et le polissage; tampons imprégnés de cire pour l'application de produits de
nettoyage et de polissage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
00003172540 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,816,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2016-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ADAMA Agan Ltd.,
P.O. Box 262 Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROW ALL IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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Numéro de la demande 1,820,400
Langue de la demande Français

Date de production 2017-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BE INVEST INTERNATIONAL S.A.
117 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres YS
sont or. Le reste de la matière à lire ainsi que la ligne verticale sont gris.

Services
Classe 35
(1) Direction d'entreprise industrielle et commerciale; gestion des affaires commerciales; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils en matière de gestion commerciale
d'affaires; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; conseils
commerciaux dans les domaines du marketing d'entreprise et du marketing interactif d'entreprise,
de l'Internet et des autres médias numériques; informations commerciales proposées en ligne sur
la constitution d'un réseau social et d'une communauté virtuelle d'internautes; services de publicité
pour les produits et services de tiers, publication de textes publicitaires, distribution de matériel
publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique nommément publicité en ligne pour des
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, location d'espaces publicitaires,
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément sur sites Web et
pour la télévision, mise à disposition d'espaces sur des sites Web pour faire la publicité de
produits et services, nommément location d'espace publicitaire sur des sites Web, offres de
publicité interactive, nommément publicité de produits et services de tiers en ligne sur un réseau
informatique et sur le réseau internet; organisation et conduite de salons, d'expositions et de foires
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à buts commerciaux ou publicitaires dans le domaine de la protection et de la sécurisation des
identités numériques et données sensibles; promotion des ventes pour le compte de tiers
nommément promotion de la vente des produits et services par un programme de fidélisation du
consommateur; constitution et gestion de fichiers de données; études de marché; informations
commerciales et statistiques nommément services d'analyse et de rapports statistiques à des fins
commerciales, services d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; services
d'analyse y compris services d'étude de marché assistée par ordinateur; recherches de marchés,
recherche commerciale; sondages d'opinion; études et audits pour des entreprises,conseils et
évaluations études qualitatives et quantitatives pour des entreprises nommément expert-conseil
en efficacité commerciale, études de consommation, études de faisabilité commerciale; services
de relations publiques; services de revues de presse; collectes d'informations dans le domaine de
la protection et de la sécurisation des identités et des données sensibles; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des tiers, nommément abonnement à une chaîne de
télévision, services d'abonnement de fournisseur d'accès Internet et abonnement à des services
de téléphonie cellulaire ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; abonnements à
des journaux, revues et publications imprimés et électroniques disponibles et consultables par et
sur l'Internet; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à
savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat
commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et services
divers nommément services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise, services de
conseillers en publicité presse

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément, services d'analyse et de recherche financières, services
d'estimations financières; investissements financiers, nommément investissement de capitaux,
investissement de fonds pour des tiers; financement d'entreprises; parrainage financier,
nommément, investissement de capitaux, attribution de subventions, de financements et de
libéralités, nommément, participation au financement pour fondations, organisations et autres
établissements impliqués dans le développement d'entreprises; placement de fonds; gestion
d'investissements; gestion financière; services de conseillers en matière d'investissements;
consultation et analyse en matière financière; services fiduciaires; constitution de fonds;
investissement de capitaux; investissement en capital dans les entreprises; prise de participation
et investissements dans les sociétés et les entreprises; conseil en matière de stratégie financière;
financement de prêts; prêts sur gage; transactions financières, nommément transactions
financières sur les marchés monétaires nommément courtage de valeurs boursières, courtage de
valeurs mobilières, courtage en valeurs financières, et transactions sur les marchés de change;
transfert électronique de fonds; gestion financière; recherches et prospection de marchés
financiers et de la gestion de valeurs; services financiers, à savoir conseils et assistance en
matière de financement d'entreprises

Classe 45
(3) Concession de licences de propriété intellectuelle; services juridiques, à savoir octroi de
licences de marques et de licence de savoir faire, administration juridique de licences de propriété
intellectuelle, conseils et assistance en matière juridique

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015961634 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,822,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vifor (International) AG
(Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.)
Rechenstrasse 37
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents à lessive, savon à
lessive et assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage, crèmes et cire à polir, produits
à récurer et abrasifs à usage général; savons à usage personnel et domestique; parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en oncologie et pour le diabète;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, circulatoires, de l'appareil rénal, des reins, cardio-rénaux, du
système immunitaire, nommément du dysfonctionnement immunitaire entraînant des maladies
rénales ou cardio-rénales, gastriques, gastro-intestinales, d'estomac, dermatologiques,
hématologiques, des os, respiratoires, des thalassémies, des bêta-thalassémies, de
l'hémochromatose héréditaire, de la drépanocyte, des allergies, de l'inflammation, des infections
respiratoires, des infections rénales et des infections urinaires, de la douleur, pour
l'endocrinologie, nommément pour le traitement du diabète, de l'ostéoporose et de l'anémie, du
rhumatisme, des maladies et des troubles oculaires, du métabolisme du fer et de l'homéostasie du
fer; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation comme stimulateur du système
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en
minéraux et des surplus en minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des carences en métaux et des surplus en métaux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement et la prévention des carences en vitamines et des surplus en vitamines, suppléments
vitaminiques et minéraux, préparations vitaminiques et préparations minérales à usage médical;
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préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les mains; aliments
diététiques, nommément sucre, vitamines et minéraux à usage médical, adaptés à usage médical
et vétérinaire; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux,
pour la santé et le bien-être en général; emplâtres, pansements médicaux; matériaux pour
l'obturation dentaire et les empreintes dentaires; désinfectants tout usage.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation de conférences et d'ateliers dans le domaine des
préparations pharmaceutiques; services de formation dans le domaine des préparations
pharmaceutiques, nommément formation médicale et pharmaceutique concernant l'utilisation et la
distribution de produits pharmaceutiques ainsi que distribution de matériel de cours imprimé
connexe; offre de chroniques en ligne, nommément de blogues dans les domaines médical,
pharmaceutique et de la santé.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits, nommément de préparations
pharmaceutiques pour des tiers; services scientifiques et technologiques pour des tiers,
nommément essai et élaboration de préparations pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux,
services d'examen médical, services d'évaluation médicale pour patients en réadaptation pour
l'orientation du traitement et l'évaluation de l'efficacité, services de clinique médicale, services
médicaux dans le domaine de la carence en fer, thérapies cardiovasculaires, néphrologiques et
cardio-rénales; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les
animaux, nommément services de soins capillaires, services de salon de soins de la peau,
toilettage d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59784/2016
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,824,230
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-02-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Excelitas Technologies Corp.
Suite E403
200 West Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFLEX-AGILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Dispositifs laser réglables, nommément modules laser et diodes émettant au moins un faisceau
à longueur d'onde réglable pouvant être choisie parmi une gamme de longueurs d'onde, pour la
spectrométrie de masse, l'essai de matériaux, la spectroscopie, la détection de gaz à l'état de
traces et la métrologie; modules laser et diodes permettant la conversion de fréquence non
linéaire, y compris optique, paramétrique, d'oscillation, pour la spectrométrie de masse, l'essai de
matériaux, la spectroscopie, la détection de gaz à l'état de traces et la métrologie; conversion de
fréquence non linéaire, y compris module optique, paramétrique et d'oscillation, nommément
module contenant un élément optique non linéaire convertissant la longueur d'onde d'au moins un
faisceau laser d'entrée en au moins un faisceau de sortie à longueur d'onde réglable ou dont la
longueur d'onde peut être choisie parmi une gamme de longueurs d'onde, pour la spectrométrie
de masse, l'essai de matériaux, la spectroscopie, la détection de gaz à l'état de traces et la
métrologie; système laser contenant un module laser réglable et une diode pour la spectrométrie
de masse, l'essai de matériaux, la spectroscopie, la détection de gaz à l'état de traces et la
métrologie; système laser contenant un module de conversion de fréquence non linéaire pour la
spectrométrie de masse, l'essai de matériaux, la spectroscopie, la détection de gaz à l'état de
traces et la métrologie; modules laser et diodes à usage autre que médical, nommément modules
laser et diodes pour la métrologie; modules laser et diodes pour la spectroscopie; modules laser et
diodes pour le balayage spectral; modules laser et diodes pour la détection de gaz à l'état de
traces.

Classe 10
(2) Modules laser réglables et diodes à usage médical; modules laser réglables et diodes pour
l'analyse et le diagnostic dans les domaines de la médecine, de la recherche médicale et des
instruments médicaux; conversion de fréquence non linéaire, nommément module optique,
paramétrique et d'oscillation à usage médical; conversion de fréquence non linéaire, nommément
module optique, paramétrique et d'oscillation pour l'analyse et le diagnostic dans les domaines de
la médecine, de la recherche médicale et des instruments médicaux; modules laser et diodes
permettant la conversion de fréquence non linéaire, nommément optiques, paramétriques et

1,824,230

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 182

d'oscillation, à usage médical; modules laser et diodes permettant la conversion de fréquence non
linéaire, nommément optiques, paramétriques et d'oscillation, pour l'analyse et le diagnostic dans
les domaines de la médecine, de la recherche médicale et des instruments médicaux.

Services
Classe 42
Services de consultation, de conception, de développement et de recherche dans les domaines
des modules laser réglables et des diodes, des modules laser et des diodes permettant la
conversion de fréquence non linéaire, nommément optiques, paramétriques et d'oscillation, ainsi
que de la conversion de fréquence non linéaire, nommément des modules optiques,
paramétriques et d'oscillation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/280,392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,827,570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inscape Data, Inc., a Delaware corporation
39 Tesla
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciel pour la détection, la collecte et la systématisation de contenu vidéo, nommément d'extraits
vidéo, de films et de vidéos musicales, de publicités, de renseignements sur les émissions de
télévision et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de
messages texte, de nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique,
d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de
textes dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles
d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos,
de la religion, de la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et
des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés
sur le travail et les loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des
écrans de télévision et la transmission du contenu vidéo, des publicités, des renseignements sur
les émissions de télévision et du contenu multimédia susmentionnés par des réseaux de
communication; logiciel pour la détection, la collecte et la systématisation d'information et de
données audio et audiovisuelles, nommément d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits
vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport
et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions
de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant la lecture de contenu au moyen de hautparleurs de téléviseur, de haut-parleurs portatifs, de haut-parleurs stéréo et de barres de son pour
téléviseurs, d'équipement audio, à savoir de haut-parleurs de téléviseur, de haut-parleurs stéréo,
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de haut-parleurs portatifs et de barres de son, d'appareils mobiles, en l'occurrence de lecteurs
MP3, d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeu, de téléphones mobiles, de
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs dans les domaines des
études de marché, du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des
services de tiers et du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux,
et la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément la lecture en continu d'extraits
sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport; logiciel pour la transmission de divertissement, à savoir
d'émissions de télévision, de films, la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément
la diffusion en continu d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et de jeux, de publicités
et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions
de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision en
fonction du comportement des consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans les domaines des études de marché, du
comportement de consommateurs, de la publicité des produits et des services de tiers et du
divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux, et de la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément de la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport; services d'étude de marché, d'information et de collecte
de données, en l'occurrence collecte d'information sur l'audience télévisuelle et de données sur le
comportement des consommateurs à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel non téléchargeable pour la détection, la collecte et la systématisation de
contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo, de films et de vidéos musicales, de publicités, de
renseignements sur les émissions de télévision et d'autre contenu multimédia, nommément de
contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de
webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de commentaires, d'extraits
vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores,
d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les domaines de l'actualité, de la
politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des
relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art,
des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des
oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du
cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et des modes de
vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision et la transmission du
contenu vidéo, des publicités, des renseignements sur les émissions de télévision et du contenu

1,827,570

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 185

multimédia susmentionnés par des réseaux de communication; offre d'un logiciel non
téléchargeable pour la détection, la collecte et la systématisation d'information et de données
audio et audiovisuelles, nommément d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo,
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et
d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de
télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le voyage et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant la lecture de contenu au moyen de hautparleurs de téléviseur, de haut-parleurs portatifs, de haut-parleurs stéréo et de barres de son pour
téléviseurs, d'équipement audio, à savoir de haut-parleurs de téléviseur, de haut-parleurs stéréo,
de haut-parleurs portatifs et de barres de son, d'appareils mobiles, en l'occurrence de lecteurs
MP3, d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeu, de téléphones mobiles, de
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs, dans les domaines
des études de marché, du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des
services de tiers et du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux et
de la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, nommément de la diffusion en
continu d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; offre d'un logiciel non téléchargeable
pour la transmission de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de films, la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport et de jeux, de publicités et d'autre contenu multimédia,
nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de télévision, d'émissions de
radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de commentaires,
d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores,
d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les domaines de l'actualité, de la
politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des
relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art,
des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des
oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du
cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et des modes de
vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision en fonction du
comportement des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non
téléchargeable permettant à des tiers d'accéder à du contenu et à des données, à savoir à des
données sur les visionnements par les consommateurs dans les domaines des études de marché,
du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des services de tiers et du
divertissement, à savoir des émissions de télévision, des films, des jeux et de la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément de la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/174431 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,827,579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inscape Data, Inc., a Delaware corporation
39 Tesla
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciel pour la détection, la collecte et la systématisation de contenu vidéo, nommément d'extraits
vidéo, de films et de vidéos musicales, de publicités, de renseignements sur les émissions de
télévision et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de
messages texte, de nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique,
d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de
textes dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles
d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos,
de la religion, de la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et
des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés
sur le travail et les loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des
écrans de télévision et la transmission du contenu vidéo, des publicités, des renseignements sur
les émissions de télévision et du contenu multimédia susmentionnés par des réseaux de
communication; logiciel pour la détection, la collecte et la systématisation d'information et de
données audio et audiovisuelles, nommément d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits
vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport
et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions
de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
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liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant la lecture de contenu au moyen de hautparleurs de téléviseur, de haut-parleurs portatifs, de haut-parleurs stéréo et de barres de son pour
téléviseurs, d'équipement audio, à savoir de haut-parleurs de téléviseur, de haut-parleurs stéréo,
de haut-parleurs portatifs et de barres de son, d'appareils mobiles, en l'occurrence de lecteurs
MP3, d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeu, de téléphones mobiles, de
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs dans les domaines des
études de marché, du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des
services de tiers et du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux,
et la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément la lecture en continu d'extraits
sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport; logiciel pour la transmission de divertissement, à savoir
d'émissions de télévision, de films, la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément
la diffusion en continu d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et de jeux, de publicités
et d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions
de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision en
fonction du comportement des consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans les domaines des études de marché, du
comportement de consommateurs, de la publicité des produits et des services de tiers et du
divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux, et de la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément de la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport; services d'étude de marché, d'information et de collecte
de données, en l'occurrence collecte d'information sur l'audience télévisuelle et de données sur le
comportement des consommateurs à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel non téléchargeable pour la détection, la collecte et la systématisation de
contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo, de films et de vidéos musicales, de publicités, de
renseignements sur les émissions de télévision et d'autre contenu multimédia, nommément de
contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de
webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de commentaires, d'extraits
vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores,
d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les domaines de l'actualité, de la
politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des
relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art,
des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des
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oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du
cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et des modes de
vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision et la transmission du
contenu vidéo, des publicités, des renseignements sur les émissions de télévision et du contenu
multimédia susmentionnés par des réseaux de communication; offre d'un logiciel non
téléchargeable pour la détection, la collecte et la systématisation d'information et de données
audio et audiovisuelles, nommément d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo,
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et
d'autre contenu multimédia, nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de
télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de
nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général,
des jeux, de la comédie, des relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la
culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets
liés au voyage, du cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le voyage et les
loisirs et des modes de vie sains, ce logiciel permettant la lecture de contenu au moyen de hautparleurs de téléviseur, de haut-parleurs portatifs, de haut-parleurs stéréo et de barres de son pour
téléviseurs, d'équipement audio, à savoir de haut-parleurs de téléviseur, de haut-parleurs stéréo,
de haut-parleurs portatifs et de barres de son, d'appareils mobiles, en l'occurrence de lecteurs
MP3, d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeu, de téléphones mobiles, de
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs, dans les domaines
des études de marché, du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des
services de tiers et du divertissement, à savoir des émissions de télévision, du cinéma, des jeux et
de la diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, nommément de la diffusion en
continu d'extraits sonores, de musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de
vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; offre d'un logiciel non téléchargeable
pour la transmission de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de films, la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
webémissions de nouvelles et de sport et de jeux, de publicités et d'autre contenu multimédia,
nommément de contenu défini par l'utilisateur, à savoir d'émissions de télévision, d'émissions de
radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de commentaires,
d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores,
d'animations, d'images, d'images numériques, de textes dans les domaines de l'actualité, de la
politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des
relations, de la technologie, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art,
des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des
oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du
cinéma, de la musique ainsi que des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et des modes de
vie sains, ce logiciel permettant l'affichage sur des écrans de télévision en fonction du
comportement des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non
téléchargeable permettant à des tiers d'accéder à du contenu et à des données, à savoir à des
données sur les visionnements par les consommateurs dans les domaines des études de marché,
du comportement des consommateurs, de la publicité des produits et des services de tiers et du
divertissement, à savoir des émissions de télévision, des films, des jeux et de la diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, nommément de la diffusion en continu d'extraits sonores, de
musique, de films, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de
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webémissions de nouvelles et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/174433 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,827,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu
Shibuya-ku
Tokyo 150-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EyeSight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs, multiplexeurs, pour
véhicules automobiles pour utilisation relativement à un système d'aide à la conduite automobile;
dispositifs de commande pour automobiles, en l'occurrence commandes électroniques pour
moteurs; dispositifs de commande pour automobiles, en l'occurrence commandes électroniques
pour moteurs; dispositifs de commande pour automobiles en l'occurrence, commandes
électroniques pour freins; dispositifs de commande pour automobiles, en l'occurrence commandes
électroniques pour systèmes de direction; dispositifs de commande pour automobiles, en
l'occurrence commandes électroniques pour transmissions; dispositifs de commande pour
automobiles, en l'occurrence commandes électroniques pour la force d'accélération et de freinage
de véhicules; dispositifs de commande pour automobiles, en l'occurrence commandes
électroniques pour le maintien d'une distance déterminée entre des véhicules par la mesure de la
distance entre les véhicules; dispositifs de commande pour automobiles, en l'occurrence
commandes électroniques pour modifier l'angle d'ouverture du papillon; dispositifs de commande
pour automobiles, en l'occurrence commandes électroniques pour régler la vitesse de véhicules;
instruments et appareils de commande électroniques pour véhicules ainsi que pièces et
accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques pour moteurs; instruments et
appareils de commande électroniques pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes,
en l'occurrence commandes électroniques pour moteurs; instruments et appareils de commande
électroniques pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence
commandes électroniques pour freins; instruments et appareils de commande électroniques pour
véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques
pour systèmes de direction; instruments et appareils de commande électroniques pour véhicules
ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques pour
transmissions; instruments et appareils de commande électroniques pour véhicules ainsi que
pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques pour la force
d'accélération et de freinage de véhicules; instruments et appareils de commande électroniques
pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes
électroniques pour le maintien d'une distance déterminée entre des véhicules par la mesure de la
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distance entre les véhicules; instruments et appareils de commande électroniques pour véhicules
ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques pour
modifier l'angle d'ouverture du papillon; instruments et appareils de commande électroniques pour
véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, en l'occurrence commandes électroniques
pour régler la vitesse de véhicules; système de commande électronique pour le freinage
d'automobiles; appareils et instruments de mesure ou d'essai pour la mesure et la vérification de la
vitesse, de la distance, de la température, de la luminance, de signaux de radiofréquence, pour
véhicules automobiles pour utilisation relativement à un système d'aide à la conduite automobile;
simulateurs de conduite automobile pour la conduite et la commande de véhicules; publications
électroniques pour véhicules automobiles pour utilisation relativement à un système d'aide à la
conduite automobile; dispositifs de commande pour l'alimentation de moteurs, de roues, de freins,
de systèmes de direction, de transmissions pour véhicules automobiles pour utilisation
relativement à un système d'aide à la conduite automobile; convertisseurs rotatifs pour véhicules
automobiles pour utilisation relativement à un système d'aide à la conduite automobile;
compensateurs de phase pour véhicules automobiles pour utilisation relativement à un système
d'aide à la conduite automobile; moniteurs pour véhicules automobiles pour utilisation relativement
à un système d'aide à la conduite automobile; cinémomètres et compteurs de vitesse pour
automobiles; régulateurs de vitesse électroniques pour automobiles; régulateurs de vitesse
électroniques pour véhicules automobiles à deux roues; régulateurs de vitesse électroniques pour
vélos; appareils de mesure des distances pour automobiles, nommément appareil d'analyse
d'image télémétrique; logiciels d'exploitation pour la commande autonome de véhicules; logiciels
pour régulateurs de vitesse de véhicule; logiciels pour systèmes d'aide à la conduite automobile;
logiciels pour systèmes de surveillance de conducteurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers dans le domaine des véhicules automobiles relativement à l'offre
d'un système d'aide à la conduite automobile; gestion des affaires dans le domaine des véhicules
automobiles relativement à l'offre d'un système d'aide à la conduite automobile; administration des
affaires dans le domaine des véhicules automobiles relativement à l'offre d'un système d'aide à la
conduite automobile; tâches administratives, en l'occurrence organisation d'essais de conduite de
véhicules relativement à l'offre d'un système d'aide à la conduite automobile; services de magasin
de vente au détail d'automobiles, de leurs pièces constituantes et de leurs accessoires
constituants; services de vente au détail d'appareils de navigation pour systèmes d'aide à la
conduite automobile; services de vente au détail d'équipement électrique à usage domestique
pour systèmes d'aide à la conduite automobile.

Classe 42
(2) Recherche et conception scientifiques et technologiques ayant trait aux systèmes
électroniques d'aide à la conduite automobile; services de recherche ayant trait aux systèmes
électroniques d'aide à la conduite automobile; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels pour systèmes électroniques d'aide à la conduite automobile.
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Numéro de la demande 1,830,667
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Halifax Original Donair Inc.
1131 Laurier Ave
MILTON
ONTARIO
L9T6W8

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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Numéro de la demande 1,833,465
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rennie Group
51 East Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1S9

MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTFUL REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément offre d'information et d'analyse de marketing
d'entreprise à des tiers dans le domaine de l'immobilier ainsi que création de stratégies et de
concepts de marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage (marketing de biens immobiliers); services d'agence immobilière;
services de gestion de portefeuilles immobiliers; services de location immobilière; services de
consultation en immobilier; consultation en immobilier; services d'évaluation foncière; services de
gestion de biens; services de placement en biens immobiliers; services de vente immobilière.

Classe 37
(3) Services de développement de biens immobiliers; vérification au préalable, recherche et
analyse dans le domaine de la promotion immobilière; promotion immobilière.

Classe 45
(4) Services de cession immobilière.
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Numéro de la demande 1,833,934
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE
CORAZZATE E AFFINI
Viale Venezia, 31
31020 San Vendemiano (TV)
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(3) Conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

Classe 09
(1) Appareils électriques, nommément fils électriques, résistances électriques, fils de chauffage
par résistance électrique et contrôleurs électriques pour fils électriques, résistances électriques et
fils de résistance; résistances électriques, nommément fils de résistance électrique pour câbles
chauffants, cartouches chauffantes, éléments chauffants tubulaires, éléments chauffants à ailettes,
éléments chauffants flexibles, éléments chauffants à microspirales, éléments chauffants à fils,
éléments chauffants en feuilles d'aluminium, bandes chauffantes, films chauffants et appareils de
chauffage par rayonnement.

Classe 11
(2) Installations et composants de chauffage, nommément chaudières; éléments chauffants,
nommément chauffe-eau, générateurs de vapeur; éléments chauffants pour sécheuses, séchoirs à
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cheveux, poêles, appareils de chauffage, grille-pain; installations et composants de cuisson,
nommément fours de cuisine, nommément fours conventionnels et fours à convection, cuisinières
au gaz, tournebroches pour fours de cuisine, hottes de ventilation pour cuisinières; installations et
composants de refroidissement, nommément conditionneurs d'air, installations de climatisation à
usage industriel et domestique, machines pour le refroidissement de l'eau et le refroidissement de
l'air, refroidisseurs d'air par évaporation; installations et composants de séchage, nommément
sécheuses, sécheuses pour produits chimiques; déshydrateurs pour réfrigérateurs domestiques et
industriels, conteneurs d'expédition frigorifiques, unités de refroidissement de plafond, comptoirs et
armoires réfrigérés et réfrigérateurs domestiques sans givre, diffuseurs pour séchoirs à cheveux;
installations et composants de ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial
et industriel, ventilateurs aspirants, ventilateurs récupérateurs de chaleur, ventilateurs à turbine
éolienne, volets d'aération.

Services
Classe 42
Réalisation d'études de faisabilité scientifiques et de recherche dans les domaines des chaînes de
montage flexibles et des commandes industrielles électriques pour l'exploitation et la commande
de chaînes de production pour usines, machines et composants de fabrication, nommément
appareils électriques, nommément fils électriques, résistances électriques, fils de chauffage par
résistance électrique et contrôleurs électriques pour fils électriques, résistances électriques et fils
de résistance, résistances électriques, nommément fils de résistance électrique pour câbles
chauffants, cartouches chauffantes, éléments chauffants tubulaires, éléments chauffants à ailettes,
éléments chauffants flexibles, éléments chauffants à microspirales, éléments chauffants à fils,
éléments chauffants en feuilles d'aluminium, bandes chauffantes, films chauffants et appareils de
chauffage par rayonnement, installations et composants de chauffage, nommément chaudières,
éléments chauffants, nommément chauffe-eau, chaudières à vapeur, éléments chauffants pour
sèche-linge, séchoirs à cheveux, poêles, appareils de chauffage, grille-pain, installations et
composants de cuisson, nommément fours de cuisine, nommément fours conventionnels et fours
à convection, cuisinières au gaz, tournebroches pour fours de cuisine, hottes de ventilation pour
cuisinières, installations et composants de refroidissement, nommément conditionneurs d'air,
installations de climatisation à usage industriel et domestique, machines pour le refroidissement
de l'eau et le refroidissement de l'air, refroidisseurs d'air par évaporation, installations et
composants de séchage, nommément sécheuses, sécheuses pour produits chimiques, conduits
en métal pour installations de ventilation et de climatisation, déshydrateurs pour réfrigérateurs
domestiques et industriels, conteneurs d'expédition frigorifiques, unités de refroidissement de
plafond, comptoirs réfrigérés et armoires et réfrigérateurs domestiques sans givre, diffuseurs pour
séchoirs à cheveux, installations et composants de ventilation, nommément ventilateurs d'aération
à usage commercial et industriel, ventilateurs aspirants, ventilateurs récupérateurs de chaleur,
ventilateurs à turbine éolienne, volets d'aération; développement et conception de chaînes de
montage flexibles et de commandes industrielles électriques pour l'exploitation et la commande de
chaînes de production pour usines, machines et composants de fabrication, nommément appareils
électriques, nommément fils électriques, résistances électriques, fils de chauffage par résistance
électrique et contrôleurs électriques pour fils électriques, résistances électriques et fils de
résistance, résistances électriques, nommément fils de résistance électrique pour câbles
chauffants, cartouches chauffantes, éléments chauffants tubulaires, éléments chauffants à ailettes,
éléments chauffants flexibles, éléments chauffants à microspirales, éléments chauffants à fils,
éléments chauffants en feuilles d'aluminium, bandes chauffantes, films chauffants et appareils de
chauffage par rayonnement, installations et composants de chauffage, nommément chaudières,
éléments chauffants, nommément chauffe-eau, chaudières à vapeur, éléments chauffants pour
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sèche-linge, séchoirs à cheveux, poêles, appareils de chauffage, grille-pain, installations et
composants de cuisson, nommément fours de cuisine, nommément fours conventionnels et fours
à convection, cuisinières au gaz, tournebroches pour fours de cuisine, hottes de ventilation pour
cuisinières, installations et composants de refroidissement, nommément conditionneurs d'air,
installations de climatisation à usage industriel et domestique, machines pour le refroidissement
de l'eau et le refroidissement de l'air, refroidisseurs d'air par évaporation, installations et
composants de séchage, nommément sécheuses, sécheuses pour produits chimiques, conduits
en métal pour installations de ventilation et de climatisation, déshydrateurs pour réfrigérateurs
domestiques et industriels, conteneurs d'expédition frigorifiques, unités de refroidissement de
plafond, comptoirs réfrigérés et armoires et réfrigérateurs domestiques sans givre, diffuseurs pour
séchoirs à cheveux, installations et composants de ventilation, nommément ventilateurs d'aération
à usage commercial et industriel, ventilateurs aspirants, ventilateurs récupérateurs de chaleur,
ventilateurs à turbine éolienne, volets d'aération.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
015977655 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,834,487
Langue de la demande Français

Date de production 2017-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
EMYODE SERVICES CONSEILS INC.
38, Place du Commerce, Île-des-Soeurs
Bureau 11-110 C.P. H3E 1T8
Verdun
QUÉBEC
H3E1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour assister les développeurs dans la création de codes de programmes pour utilisation
dans les programmes d'application multiple; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de
serveur d'accès; logiciels de création et de gestion de bases de données; logiciels de systèmes
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de traitement de texte et bases de données pour le
diagnostique, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciel pour automatiser l'entreposage
de données; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la saisie
de texte prédictive et corrective.

Services
Classe 35
(1) Service de logiciels pour le contrôle et la gestion vendu aux entreprises pour le diagnostique, la
réparation et la configuration de leurs applications dans un environnement de développement à
accès partagés.

Classe 41
(2) Service d'accompagnement par le biais de formation offerte aux entreprises pour les outiller à
s'informer en continu sur leur environnement technologique, à documenter les informations et à
repérer les faiblesses et les failles qui ralentissent sa croissance d'affaires; ateliers et séminaires
en rédaction technique; enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(3) Services technologiques dans le domaine de conception, développement ,analyse support et
exploitation de logiciels, service de programmation informatiques à des fins d'analyse et de
documentation commerciales. Services de conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; Service de validation du fonctionnement des applications.
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Numéro de la demande 1,837,180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Würth Modyf GmbH & Co. KG
Benzstraße 7
74653 Künzelsau, Gaisbach
GERMANY

KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa,
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WÜRTH MODYF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Casques de sécurité; masques de protection respiratoire contre la poussière et les particules
aéroportées; vêtements pour la protection des travailleurs contre les biorisques, les risques
chimiques, les risques liés aux rayonnements, les risques d'incendie et les blessures physiques,
nommément les brûlures et les blessures causées par des objets tranchants ou en chute; lunettes
de protection pour protéger les travailleurs contre les blessures, nommément lunettes de sécurité;
gants de travail pour la protection des travailleurs contre les blessures; gants de travail pour la
protection des travailleurs contre les accidents; couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux, pour la protection des travailleurs contre les accidents; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux, pour la protection des travailleurs contre les blessures; protecteurs
faciaux pour la protection des travailleurs contre les blessures; chaussures de protection contre les
accidents, les rayonnements et le feu; bottes et chaussures de sécurité pour la protection des
travailleurs contre les accidents ou les blessures; bottes et chaussures de protection contre les
biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements, les risques d'incendie et les
blessures physiques, nommément les brûlures et les blessures causées par des objets tranchants
ou en chute; bottes et chaussures de sécurité à usage industriel pour la protection contre les
biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements, les risques d'incendie et les
blessures physiques, nommément les brûlures et les blessures causées par des objets tranchants
ou en chute; vêtements de travail pour la protection des travailleurs contre les biorisques, les
risques chimiques, les risques liés aux rayonnements, les risques d'incendie et
les blessures physiques, nommément les brûlures et les blessures causées par des objets
tranchants ou en chute; vêtements de sécurité à usage industriel pour la protection contre les
biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements, les risques d'incendie et les
blessures physiques, nommément les brûlures et les blessures causées par des objets tranchants
ou en chute.

Classe 18
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(2) Sacs spécialement conçus pour le transport d'équipement de sécurité pour la protection des
travailleurs contre les blessures ainsi que d'objets personnels, nommément sacs polochons; sacs
à dos et sacs spécialement conçus pour les outils qui peuvent être retirés du lieu de travail ainsi
que pour les objets personnels, nommément sacs à outils.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; services de vente au
détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail dans le domaine des articles
chaussants; services de vente au détail dans le domaine des sacs; publicité des produits et des
services de tiers par un catalogue et par Internet; gestion des affaires; marketing des vêtements
de travail de tiers par un catalogue et par Internet; offre de services de commerce électronique
dans le domaine des vêtements par une plateforme en ligne sur Internet.
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Numéro de la demande 1,837,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Würth Modyf GmbH & Co. KG
Benzstraße 7
74653 Künzelsau, Gaisbach
GERMANY

KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa,
ONTARIO, K2P2R3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Casques de sécurité; masques respiratoires pour la poussière et les particules en suspension
dans l'air; vêtements pour protéger les travailleurs contre les blessures, nommément les blessures
physiques, les biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements et les risques
liés au feu; lunettes de protection pour protéger les travailleurs contre les blessures; gants de
travail pour protéger les travailleurs contre les blessures; gants de travail pour protéger les
travailleurs contre les accidents; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux pour protéger
les travailleurs contre les accidents; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux pour
protéger les travailleurs contre les blessures; protecteurs faciaux pour protéger les travailleurs
contre les blessures; vêtements pour protéger les travailleurs contre les blessures; chaussures
pour protéger les travailleurs contre les blessures; bottes et chaussures de sécurité pour protéger
les travailleurs contre les accidents ou les blessures; bottes et chaussures de sécurité pour
protéger les travailleurs contre les accidents ou les blessures, nommément les blessures
physiques, les biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements et les risques
liés au feu; bottes et chaussures de sécurité à usage industriel pour protéger contre les blessures,
nommément les blessures physiques, les biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux
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rayonnements et les risques liés au feu; vêtements de travail pour protéger les travailleurs contre
les blessures causées par les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de sécurité à
usage industriel pour protéger contre les blessures, nommément les blessures physiques, les
biorisques, les risques chimiques, les risques liés aux rayonnements et les risques liés au feu.

Classe 18
(2) Sacs spécialement conçus pour transporter aussi bien de l'équipement de sécurité pour
protéger les travailleurs contre les blessures que des objets personnels; sacs à dos et sacs
spécialement conçus pour contenir des outils qui peuvent être emportés du lieu de travail ainsi que
des objets personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; services de vente au
détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail dans le domaine des articles
chaussants; services de vente au détail dans le domaine des sacs; publicité des produits et des
services de tiers par un catalogue et par Internet; gestion des affaires; marketing des vêtements
de travail de tiers par un catalogue et par Internet; offre de services de commerce électronique
dans le domaine des vêtements par une plateforme en ligne sur Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme de commerce électronique sur Internet dans le domaine des
vêtements.
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Numéro de la demande 1,837,508
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sage Infrastructure Solutions Group Inc
120 - 201 38 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E2M3

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour
des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en logiciels; consultation en
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques;
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services
de surveillance de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de la conception de
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers;
conception et développement de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques;
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisé ou d'atteintes à la
sécurité des données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes.
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Numéro de la demande 1,838,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlengern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKINAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Moteurs électriques pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; machines,
nommément actionneurs linéaires électriques; moteurs électriques à engrenages pour mobilier de
chambre, de salle de séjour et de bureau; groupes d'engrenages, à savoir pièces de mobilier
de chambre, de salle de séjour et de bureau ainsi que pièces de réglage pour pièces de mobilier
de chambre, de salle de séjour et de bureau; moteurs électriques pour mobilier de chambre, de
salle de séjour et de bureau; actionneurs linéaires mécaniques; colonnes de levage mécaniques
pour mobilier, nommément pour tables, chaises, fauteuils et lits; actionneurs linéaires
électromécaniques; actionneurs linéaires hydrauliques; actionneurs linéaires pneumatiques; freins
pour dispositifs mécaniques et électriques pour le réglage de pièces de mobilier de chambre,
de salle de séjour et de bureau; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour
les véhicules terrestres); moteurs pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau;
moteurs à engrenages pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; moteurs
électriques et pièces connexes, pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau;
moteurs à vibrations pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau.

Classe 09
(2) Commandes électriques et commandes électroniques, à savoir pièces de dispositif pour le
fonctionnement de composants électriques de pièces de mobilier, nommément d'appuie-tête, de
repose-pieds, de sièges et de plateaux de table réglables; commandes électroniques sans fil pour
la surveillance et le réglage à distance du fonctionnement et de l'état d'appareils et de systèmes
électriques, électroniques et mécaniques, nommément d'applications de maison intelligente de
tiers, de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage, de stores et de fenêtres;
transformateurs électriques; accumulateurs électriques pour utilisation comme bloc d'alimentation
pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; blocs d'alimentation ca et cc,
nommément convertisseurs; appareils et instruments d'accumulation et de stockage du courant
électrique, nommément accumulateurs électriques pour utilisation comme bloc d'alimentation pour
mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; appareils et instruments de vérification,
nommément capteurs électriques et électroniques pour mobilier de chambre, de salle de séjour et
de bureau; appareils et instruments de transformation du courant électrique, nommément
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transformateurs électriques; appareillage électrique de commutation pour utilisation comme bloc
d'alimentation pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; appareils et instruments
de mesure, nommément compteurs électriques; émetteurs et récepteurs radio; appareils pour la
transmission de données, nommément jeux de puces pour systèmes de transmission de données;
commandes électriques pour pièces de mobilier; capteurs électriques pour la commande de
moteurs pour mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; capteurs électroniques pour
mesurer les rayonnements solaires; appareils de surveillance électriques pour la surveillance des
données de fonctionnement de mobilier; appareils de surveillance électroniques pour la
surveillance des données physiologiques des utilisateurs de mobilier; instruments, indicateurs et
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément systèmes d'automatisation
électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs
commandés et de logiciels pour la commande d'appareils, d'éclairage, de systèmes CVCA et de
systèmes de sécurité; logiciels pour la commande des mouvements de mobilier et l'interaction
avec la domotique; commandes électriques pour la commande de moteurs; instruments de
commutation manuels pour moteurs et machines, nommément interrupteurs d'alimentation
manuels, à savoir pièces de mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; commandes
pneumatiques pour machines, nommément interrupteurs d'alimentation manuels, à savoir pièces
de mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau.

Classe 20
(3) Sièges, nommément chaises, fauteuils et chaises longues; mobilier pour se reposer,
nommément sofas et lits; bureaux de travail; mobilier, en l'occurrence éléments modulaires non
métalliques, nommément unités en bois et unités en plastique; mobilier de jardin; bases de lit;
chaises et fauteuils de massage; divans de massage; lits de massage; lits réglables; chaises et
fauteuils réglables; éléments et appareils de réglage manuels, à savoir pièces de mobilier,
nommément leviers, à savoir éléments constitutifs de mobilier réglable de chambre, de salle de
séjour et de bureau.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Web et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général
de données par Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2017 104 799.5 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 1,839,486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Phase Eight (Fashion & Designs) Limited
55 Kimber Road
London, SW18 4NX
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément robes, robes du soir, robes de mariage, châles, gants, tee-shirts,
chemisiers, blouses, shorts, jupes, vêtements de bain, pantalons, jeans, chandails molletonnés,
chasubles, combinaisons-pantalons, chandails, gilets, vestes, manteaux, imperméables;
bonneterie, maillots et combinés-slips; ceintures; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures de soirée, sandales, chaussures, chaussures de sport; foulards, chapeaux, ornements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail de publications
électroniques (téléchargeables), d'applications logicielles, de bijoux et de bijoux d'imitation, de
bijoux de fantaisie, de bracelets-manchettes (bijoux), de bracelets (bijoux), d'ornements pour
cheveux en métaux précieux ou en métaux semi-précieux, d'anneaux porte-clés (breloques), de
boîtes en métaux précieux et semi-précieux, de coffrets à bijoux et d'écrins de montre, de pierres
précieuses, de métaux précieux, de métaux semi-précieux, bruts ou mi-ouvrés, d'alliages de
métaux précieux ou de métaux semi-précieux, de montres et d'horloges, de cuir et de similicuir, de
malles et de bagages, de sacs, de sacs-pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs à main, de
porte-monnaie, de valises, de sacoches, d'étuis pour articles de voyage, de mallettes de toilette,
de pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs militaires, de havresacs, de sacs à provisions, de
sacs de plage, de sacs à main, de mallettes, de portefeuilles, de portefeuilles de voyage, d'étuis
pour cartes de crédit, cartes de débit et cartes privatives, d'étuis pour cartes professionnelles, de
tissu pour bottes et chaussures, de tissu de lingerie, de vêtements, de robes, de robes du soir, de
robes de mariage, de châles, de gants, de tee-shirts, de chemisiers, de hauts, de blouses, de
shorts, de jupes, de vêtements de bain, de pantalons, de jeans, de chandails molletonnés, de
chasubles, de combinaisons-pantalons, de chandails, de gilets, de vestes, de manteaux,
d'imperméables, de bonneterie, de maillots et de combinés-slips, de ceintures, d'articles
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chaussants, de chaussures de soirée, de sandales, de chaussures, de couvre-chefs, de foulards,
de chapeaux, d'ornements, d'ornements pour cheveux, de boutons, de plumes pour la décoration;
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la
clientèle; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de
services pour des tiers; renseignements commerciaux dans le domaine de l'acquisition de
vêtements, de bijoux et de bijoux d'imitation, de bijoux de fantaisie, de montres, de cuir et de
similicuir, de malles et de bagages, de sacs, de sacs-pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs à
main, de porte-monnaie, de valises, de sacoches, d'étuis pour articles de voyage, de mallettes de
toilette, de pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs militaires, de havresacs, de sacs à
provisions, de sacs de plage, de sacs à main, de mallettes, de portefeuilles, de portefeuilles de
voyage, d'étuis pour cartes de crédit, cartes de débit et cartes privatives, d'étuis pour cartes
professionnelles, de tissu pour bottes et chaussures, de tissu de lingerie, de bonneterie, de
maillots et de combinés-slips, de ceintures, de couvre-chefs, de foulards, de chapeaux,
d'ornements, d'ornements pour cheveux, de boutons, de plumes pour la décoration, d'anneaux
porte-clés (breloques), de coffrets à bijoux et d'écrins de montre, de sacs et d'articles chaussants;
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 45
(2) Services de magasinage personnel pour des tiers ayant trait à ce qui suit : vêtements, bijoux et
bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, montres, cuir et similicuir, malles et bagages, sacs, sacspochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, valises, sacoches, étuis pour articles
de voyage, mallettes de toilette, pochettes, sacs à bandoulière, sacs militaires, havresacs, sacs à
provisions, sacs de plage, sacs à main, mallettes, portefeuilles, portefeuilles de voyage, étuis pour
cartes de crédit, cartes de débit et cartes privatives, étuis pour cartes professionnelles, tissu pour
bottes et chaussures, tissu de lingerie, bonneterie, maillots et combinés-slips, ceintures, couvrechefs, foulards, chapeaux, ornements, ornements pour cheveux, boutons, plumes pour la
décoration, anneaux porte-clés (breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, sacs et articles
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003209074 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 1,839,651
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Albis Plastic GmbH
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Albis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de plastique; résines synthétiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut; produits auxiliaires pour la transformation de plastique, nommément
plastifiants, composites polymères synthétiques à l'état brut et polymères synthétiques à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut sous forme de granules; matières plastiques à l'état brut sous
forme de granules.

Classe 17
(2) Caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha; gomme brute et partiellement ouvrée; produits
semi-finis en caoutchouc, en gutta-percha et en gomme, nommément blocs, feuilles, tiges, tuyaux,
pellicules, cordons, bandes, profilés et composants moulés à usage industriel; plastique mi-ouvré
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour matériaux de
fabrication, d'étanchéité et isolants; matériaux d'étanchéité, nommément mousse et résines
injectables; matières thermoplastiques pour l'emballage commercial, notamment l'emballage
d'aliments et de produits pharmaceutiques; matériaux isolants, nommément mousse de
polyuréthane.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits chimiques à usage industriel, de résines
synthétiques à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut, y compris de produits en matière
plastique et en résine synthétique à l'état brut contenant des colorants et des pigments, de
produits auxiliaires utilisés dans la transformation des plastiques, de plastiques sous forme de
pastilles, de matières plastiques à l'état brut sous forme de pastilles, de plastiques sous forme de
granules, de matières plastiques à l'état brut sous forme de granules, de plastiques sous forme de
granules à usage industriel, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme et de produits semi-finis
connexes sous forme de blocs, de feuilles, de tiges, de tuyaux, de pellicules, de cordes, de
bandes, de profilés et de composants moulés, de produits en plastique [produits semi-finis], de
matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; préparation de contrats pour des tiers pour
l'achat et la vente de produits chimiques à usage industriel, de résines synthétiques à l'état brut,
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de matières plastiques à l'état brut, y compris de produits en matière plastique et en résine
synthétique à l'état brut contenant des colorants et des pigments, de produits auxiliaires utilisés
dans la transformation des plastiques, de plastiques sous forme de pastilles, de matières
plastiques à l'état brut sous forme de pastilles, de plastiques sous forme de granules, de matières
plastiques à l'état brut sous forme de granules, de plastiques sous forme de granules à usage
industriel, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme et de produits semi-finis connexes sous
forme de blocs, de feuilles, de tiges, de tuyaux, de pellicules, de cordes, de bandes, de profilés et
de composants moulés, de produits en plastique [produits semi-finis], de matériaux d'étanchéité,
d'emballage et d'isolation.

Classe 40
(2) Transformation et conversion de produits en matière plastique et en résine synthétique à l'état
brut pour en faire un produit fini pour des tiers à usage industriel; transformation et assemblage de
produits en matière plastique et en résine synthétique à l'état brut pour des tiers, moyennant
certains frais; transformation et pastillage selon les commandes et les spécifications de tiers,
nommément transformation de plastique et moulage de plastique; repastillage pour des tiers,
nommément transformation de plastique et moulage de plastique; malaxage, nommément
transformation de plastique par le mélange d'agrégats, de matières de charge et d'additifs pour
l'optimisation des caractéristiques et des propriétés des plastiques.

Classe 42
(3) Consultation technique ayant trait à la planification, au développement, à la construction, à la
fabrication et à l'utilisation de produits en plastique et aux installations de fabrication connexes;
services en chimie, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la technologie des
plastiques et de la chimie des plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
DE 302016110776.6/01 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 1,840,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EIGEN TECHNOLOGIES LTD.
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand et hollandais EIGEN est OWN.

Produits
Classe 09
Supports électroniques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM, cartes à
bande magnétique, clés USB à mémoire flash contenant des guides d'utilisation dans le domaine
des logiciels permettant d'intégrer des éléments, nommément le traitement du langage naturel, la
linguistique informatique et l'apprentissage automatique en vue de la compréhension de requêtes
humaines et de la formulation de réponses fondées sur la confiance; programmes informatiques,
nommément logiciels de traitement du langage naturel pour le traitement de documents financiers
et juridiques; logiciels, nommément logiciels de traitement du langage naturel pour le traitement de
documents financiers et juridiques; ordinateurs et pièces connexes; publications électroniques
téléchargeables et non téléchargeables, nommément magazines, revues, livres, bulletins
d'information et bulletins dans les domaines du traitement du langage naturel, de la linguistique
informatique et de l'apprentissage automatique en vue de la compréhension de requêtes
humaines et de la formulation de réponses fondées sur la confiance, enregistrées sur des
supports informatiques; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du
réseautage social dans les domaines du traitement du langage naturel, de la linguistique
informatique et de l'apprentissage automatique et permettant l'évaluation et l'analyse du
comportement de ces utilisateurs sur les réseaux sociaux; bases de données électroniques dans
le domaine des logiciels permettant d'intégrer des éléments, à savoir le traitement du langage
naturel, la linguistique informatique et l'apprentissage automatique en vue de la compréhension de
requêtes humaines et la formulation de réponses fondées sur la confiance.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; gestion des ressources humaines; conseils et
consultation ayant trait à l'organisation, à la gestion et à la planification des affaires; conseils ayant
trait à la gestion de personnel; services de comptabilité; services de vérification comptable;
services de consultation en gestion des affaires.
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Classe 36
(2) Affaires immobilières, nommément services de gestion immobilière, services de consultation
en immobilier et offre d'information dans le domaine de l'immobilier; services financiers,
nommément gestion financière, analyse financière et prévisions financières; services financiers
offerts à l'aide de logiciels et services financiers offerts par apprentissage automatique à l'aide de
logiciels, nommément services d'analyse financière offerts à l'aide de logiciels et intégrant le
traitement du langage naturel, la linguistique informatique et l'apprentissage automatique en vue
de la compréhension de requêtes humaines et de la formulation de réponses fondées sur la
confiance; services d'assurance; services d'assurance offerts à l'aide de logiciels et services
d'assurance offerts par apprentissage automatique à l'aide de logiciels, nommément services
d'assurance intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique et
l'apprentissage automatique en vue de la compréhension de requêtes humaines et de la
formulation de réponses fondées sur la confiance.

Classe 42
(3) Services de consultation concernant les logiciels de réseautage social; conception et
développement de logiciels; conception et développement de logiciels infonuagiques; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du traitement
du langage naturel, de la linguistique informatique et de l'apprentissage automatique en vue de la
compréhension de requêtes humaines et de la formulation de réponses fondées sur la confiance
pour le traitement de documents financiers et juridiques; logiciels-services, nommément services
de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du traitement du langage naturel, de la linguistique
informatique et de l'apprentissage automatique en vue de la compréhension de requêtes
humaines et de la formulation de réponses fondées sur la confiance, pour le traitement de
documents financiers et juridiques; services de diagnostic informatique; développement de
logiciels, programmation et implémentation pour l'intégration d'éléments, à savoir du traitement du
langage naturel, de la linguistique informatique, de l'analyse et de l'apprentissage automatique, et
pour la compréhension de requêtes humaines d'ordre général et la formulation de réponses
fondées sur la confiance; logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du
réseautage social dans les domaines du traitement du langage naturel, de la linguistique
informatique et de l'apprentissage automatique et permettant l'évaluation et l'analyse du
comportement de ces utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Classe 45
(4) Services juridiques; services technologiques en droit; services de conseil ayant trait à la
réglementation dans les domaines des affaires, de la finance, des services bancaires, de la
gestion de placements et des services bancaires, du droit, des services comptables, de la
vérification d'entreprises, des soins de santé et de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: 3199235 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 1,841,357
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pride Toronto
55 Berkeley St
Toronto
ONTARIO
M5A2W5

PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO,
M5X1C7

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

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TORONTO en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

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

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de l'union et de l'autonomisation des personnes de diverses
orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre par un site Web. Organisation et
tenue d'une célébration annuelle et d'un festival informatif, éducatif et culturel pour les personnes
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et transgenres ayant trait à leur orientation
sexuelle, à leur orientation de genre, à leur identité sexuelle et à leur identité de genre ainsi qu'à
leur histoire, à leur culture, à leur communauté, à leur organisation, à leurs relations, à leurs
réalisations et à leur vie.
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Numéro de la demande 1,841,360
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pride Toronto
55 Berkeley St
Toronto
ONTARIO
M5A2W5

PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO,
M5X1C7

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le
jaune, l'orange, le rouge et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée d'une fleur au-dessus de la lettre « i ». La fleur
comprend six parties (pétales); dans le sens des aiguilles d'une montre, la partie du haut est
bleue, la deuxième partie est verte, la troisième partie est jaune, la quatrième partie est orange, la
cinquième partie est rouge, et la sixième partie est violette.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TORONTO en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

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

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
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Offre d'information dans le domaine de l'union et de l'autonomisation des personnes de diverses
orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre par un site Web. Organisation et
tenue d'une célébration annuelle et d'un festival informatif, éducatif et culturel pour les personnes
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et transgenres ayant trait à leur orientation
sexuelle, à leur orientation de genre, à leur identité sexuelle et à leur identité de genre ainsi qu'à
leur histoire, à leur culture, à leur communauté, à leur organisation, à leurs relations, à leurs
réalisations et à leur vie.
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Numéro de la demande 1,842,364
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avex Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama
Minato-ku, Tokyo
107-8577
JAPAN

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) Bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; radeaux de sauvetage;
vestes de sauvetage; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; machines
et appareils photographiques, nommément appareils photo; machines et appareils
cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques;
machines et appareils optiques, nommément lecteurs de disques optiques; appareils et
instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, podomètres, pèsepersonnes de salle de bain; piles solaires; batteries pour téléphones cellulaires, batteries
électriques pour véhicules, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, batteries
d'allumage, piles solaires, piles de montre, piles à combustible et cellules solaires; machines et
appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; habillages pour téléphones
mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cordons et
articles de cou pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines électroniques,
nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel informatique, moniteurs
de télévision, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques,
caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des
programmes informatiques]; programmes informatiques pour la reproduction de musique;
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programmes informatiques pour la création et le montage de musique et de sons; programmes
informatiques pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; programmes
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le transfert de contenu
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux
vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de
bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues),
concernant des vedettes et des artistes au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras
numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) (en
l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; programmes
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le transfert de contenu
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux
vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de
bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents et d'oeuvres
électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues),
concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras
numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS) (en
l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface
réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; programmes
informatiques pour la vente et l'achat de billets; programmes informatiques de dons dans les
domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but
lucratif, des spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques pour opérations
électroniques sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement de paiements
électroniques; programmes informatiques de transmission électronique de données et
d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits d'artistes;
programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la consultation,
l'organisation et la gestion de textes et d'images par Internet et par des réseaux de télématique;
programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et animées;
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques, nommément jeux
informatiques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de
reproduction de musique pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles,
nommément logiciels de création et de montage de musique et de sons pour téléphones mobiles
et cellulaires; logiciels, nommément jeux informatiques; logiciels pour la reproduction de musique;
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et le
montage de musique, de vidéos et de films; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement,
la lecture et le transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de
photos, d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films,
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de
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magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques,
de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de
manuels, de revues et de catalogues), concernant des vedettes et des artistes au moyen
d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de
supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones
intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques
de système mondial de localisation (GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs,
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels
(ANP) et d'ordinateurs; logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, la lecture et le
transfert de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos,
d'images, de musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions
de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'illustrations, de fichiers, de documents
et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines,
de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de
catalogues), concernant des dessins animés au moyen d'appareils électroniques portatifs,
nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio,
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de
caméras numériques, d'appareils de navigation électroniques de système mondial de localisation
(GPS) (en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau), de claviers, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs;
logiciels pour la vente et l'achat de billets; logiciels de dons dans les domaines des dons de
bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles
et des collectes de fonds; logiciels pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; logiciels
pour le traitement de paiements électroniques; logiciels de transmission électronique de données
et d'information sur un réseau informatique mondial pour la vente en ligne de produits d'artistes;
logiciels de réseautage social pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de
textes et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; logiciels pour le montage et le
téléversement d'images fixes et animées; ordinateurs personnels; tapis de souris; calculatrices
électroniques; cartes mémoire flash; compteurs Geiger; microscopes électroniques; électrodes,
nommément électrodes en graphite, électrodes de pile à combustible, électrodes pour la
recherche en laboratoire; masques antipoussière; couvre-chefs de protection, nommément
capuchons de protection contre les sinistres; gants isothermes pour la protection contre les
accidents et les blessures; lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; programmes de
jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM
contenant des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux
informatiques et vidéo, jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison;
programmes de jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux d'arcade; casques pour le
sport; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; métronomes; circuits électroniques et CDROM contenant des programmes de musique automatique pour instruments de musique
électroniques; appareils à effets pour instruments de musique électriques ou électroniques;
microsillons; fichiers de musique et enregistrements sonores téléchargeables, musique numérique
téléchargeable d'Internet; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes,
des jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, de la science, du cinéma, des
dessins animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de
théâtre et de la danse; fichiers vidéo téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des
jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, de la science, du cinéma, des dessins
animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre et de
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la danse; disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la
musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; DVD préenregistrés et
cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins animés; pellicules cinématographiques
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques,
en l'occurrence bulletins d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines de
la musique, de la science, du cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des
émissions de télévision, des pièces de théâtre et de la danse.

Classe 16
(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter; agrafeuses électriques
pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; stylos à dessin, machines à écrire; machines à
chèques; déchiqueteuses [pour le bureau]; contenants en papier pour l'emballage; sacs
[pochettes] en plastique pour l'emballage; patrons en papier pour la couture; craie de tailleur;
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à
bagages; billets de loterie imprimés; papier et carton; articles de papeterie, nommément papeterie,
papeterie pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes
de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; crayons; gommes à effacer; stylos à bille;
crayons de couleur; marqueurs; chemises de classement en carton; chemises de classement
transparentes; chemises de classement; pinces pour le bureau; trombones; carnets; blocs-notes;
carnets à croquis; rubans adhésifs pour le bureau; rubans de papier; rubans correcteurs; étuis à
stylos; albums; cartes de correspondance vierges; imprimés, nommément livres dans les
domaines de la musique, de la science, du cinéma, des dessins animés, du divertissement, de
l'humour, des spectacles, des pièces de théâtre et de la danse; cartes postales illustrées;
catalogues; calendriers; magazines [publications]; livres; dépliants; affiches; peintures et oeuvres
calligraphiques; photos; supports pour photos.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; agences publicitaires; services de
consultation et d'information concernant le marchandisage; promotion des produits et des services
de tiers par l'administration programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à
échanger; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en
marketing et analyse de marketing; offre d'information sur les ventes commerciales de divers
produits liés à ce qui suit : vêtements, aliments et boissons, tissus et literie, couches, articles
chaussants autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport, sacs et
pochettes, articles personnels, liqueur, viande, produits de la mer, légumes et fruits, confiseries,
pain et brioches, riz et céréales, lait, boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes) et boissons
non alcoolisées au jus de fruits, thé, café et cacao, aliments transformés, automobiles, véhicules
automobiles à deux roues, vélos, mobilier, raccords de menuiserie, tatamis, équipement rituel,
ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel informatique, moniteurs de télévision,
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de musique
numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras
vidéo, caméscopes et haut-parleurs, outils à main à lame ou pointus, outils à main et quincaillerie
en métal, équipement de cuisine, outils de nettoyage et outils de lavage, préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales, cosmétiques, articles de
toilette, dentifrices, savons et détergents, machines, instruments et fournitures agricoles, fleurs
(naturelles) et arbres, carburant, imprimés, papier et articles de papeterie, jouets, poupées,
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appareils de jeu, instruments et disques de musique, machines et appareils photographiques et
fournitures photographiques, horloges, montres et lunettes (lunettes optiques et lunettes de
protection), tabacs et articles pour fumeurs, matériaux de construction, pierres précieuses miouvrées et leurs imitations ainsi qu'animaux de compagnie; gestion hôtelière; planification,
administration ou gestion d'un club d'admirateurs; services d'agence artistique; offre de services
de conseil en emploi; offre d'information sur des articles de journaux; services de vente au détail et
services de vente en gros de divers produits liés à ce qui suit : vêtements, aliments et boissons,
tissus et literie, couches, articles chaussants autres que les articles chaussants spécialement
conçus pour le sport, sacs et pochettes, articles personnels, liqueur, viande, produits de la mer,
légumes et fruits, confiseries, pain et brioches, riz et céréales, lait, boissons gazeuses (boissons
rafraîchissantes) et boissons non alcoolisées au jus de fruits, thé, café et cacao, aliments
transformés, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, vélos, mobilier, raccords de
menuiserie, tatamis, équipement rituel, ordinateurs, dictionnaires électroniques de poche, matériel
informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo et
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs, outils à main à lame ou
pointus, outils à main et quincaillerie en métal, équipement de cuisine, outils de nettoyage et outils
de lavage, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales,
cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons et détergents, machines, instruments et
fournitures agricoles, fleurs (naturelles) et arbres, carburant, imprimés, papier et articles de
papeterie, jouets, poupées, appareils de jeu, instruments et disques de musique, machines et
appareils photographiques et fournitures photographiques, horloges, montres et lunettes (lunettes
optiques et lunettes de protection), tabacs et articles pour fumeurs, matériaux de construction,
pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations ainsi qu'animaux de compagnie; services de
vente au détail et services de vente en gros de divers produits liés aux vêtements, aux aliments et
aux boissons, aux tissus et à la literie, aux couches, aux articles chaussants autres que les articles
chaussants spécialement conçus pour le sport, aux sacs et aux pochettes, aux articles personnels,
à la liqueur, à la viande, aux produits de la mer, aux légumes et aux fruits, aux confiseries, au pain
et aux brioches, au riz et aux céréales, au lait, aux boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes)
et aux boissons non alcoolisées au jus de fruits, au thé, au café et au cacao, aux aliments
transformés, aux automobiles, aux véhicules automobiles à deux roues, aux vélos, au mobilier,
aux raccords de menuiserie, aux tatamis, à l'équipement rituel, aux ordinateurs, aux dictionnaires
électroniques de poche, au matériel informatique, aux moniteurs de télévision, aux lecteurs de
cassettes audionumériques, aux lecteurs de disques compacts, aux lecteurs de musique
numérique, aux lecteurs MP3, aux lecteurs de DVD, aux appareils photo et aux caméras
numériques, aux caméras vidéo, aux caméscopes et aux haut-parleurs, aux outils à main à lame
ou pointus, aux outils à main et à la quincaillerie en métal, à l'équipement de cuisine, aux outils de
nettoyage et aux outils de lavage, aux préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
et aux fournitures médicales, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux dentifrices, aux savons
et aux détergents, aux machines, aux instruments et aux fournitures agricoles, aux fleurs
(naturelles) et aux arbres, au carburant, aux imprimés, au papier et aux articles de papeterie, aux
jouets, aux poupées, aux appareils de jeu, aux instruments et aux disques de musique, aux
machines et aux appareils photographiques et aux fournitures photographiques, aux horloges, aux
montres et aux lunettes (lunettes optiques et lunettes de protection), aux tabacs et aux articles
pour fumeurs, aux matériaux de construction, aux pierres précieuses mi-ouvrées et à leurs
imitations ainsi qu'aux animaux de compagnie, par Internet.

Classe 38
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(2) 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; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de bavardoir pour le réseautage
social; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de
télévision par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission
d'émissions de radio par Internet; agences de presse; location d'équipement de
télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs.

Classe 41
(3) Exploitation de loteries; services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques,
démonstrations éducatives, services de recherche en éducation, tous les services susmentionnés
dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de la méditation, des techniques de
respiration, de l'artisanat; enseignement dans le domaine des arts, enseignement dans le domaine
de l'artisanat, cours de danse, cours de musique, cours de méditation, enseignement dans le
domaine des techniques de respiration; services éducatifs ayant trait à la musique, à la danse, aux
productions devant public et aux cabarets; préparation, tenue et organisation de conférences
éducatives dans les domaines de la musique, de la science, du cinéma, des dessins animés, de
l'humour, des émissions de télévision, des pièces de théâtre et de la danse; organisation de
festivals de films d'animation; organisation de festivals de films; organisation de festivals d'humour;
organisation de spectacles de danse; organisation de concours de beauté; organisation de
conférences, de groupes de travail; organisation de conférences, de groupes de travail;
organisation de feux d'artifice; organisation de festivals de musique; organisation de conférences,
de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des technologies
de l'information; tenue de festivals de films d'animation; tenue de festivals de films; tenue de
festivals d'humour; tenue de spectacles de danse; tenue de concours de beauté; tenue de
conférences, de groupes de travail; tenue de feux d'artifice; tenue de festivals de musique; tenue
de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine
des technologies de l'information; offre de publications électroniques, en l'occurrence de bulletins
d'information, de magazines, de livres et de livres de photos dans les domaines de la musique, de
la science, du cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des émissions de
télévision, des pièces de théâtre et de la danse; expositions d'oeuvres d'art; publication de livres;
production de films et de vidéos, services de montage postproduction dans les domaines de la
musique, des vidéos et des films, production d'émissions de radio, production de films, production
de publireportages, production de spectacles d'humour, production de spectacles de variétés
musicaux, production de spectacles de magie, production de films cinématographiques, production
de disques de musique, production de vidéos musicales, production de webémissions de
nouvelles, production d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de radio,
production de messages publicitaires télévisés, production de disques; production de vidéos dans
les domaines de la danse, des dessins animés, de la beauté, des feux d'artifice, des festivals de
musique et des évènements technologiques; organisation et planification de films, d'émissions de
télévision, de spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de
musique, de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de concerts, nommément de prestations
de musique devant public et de prestations de danse devant public; organisation, préparation et
tenue de concours et d'auditions dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des
spectacles d'humour, des spectacles de variétés musicaux, des spectacles de musique, des
spectacles de danse, des pièces de théâtre et des concerts, nommément des prestations de
musique devant public et des prestations de danse devant public; organisation et planification
d'évènements de danse; organisation, préparation et tenue de concours et d'auditions ayant trait à
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des évènements de danse; production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de
spectacles de variétés musicaux, de spectacles de musique et de spectacles de danse;
présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; services d'agrégation de
contenu, nommément collecte auprès de propriétaires de contenu et transmission à des tiers de
musique, de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques et de dessins animés; offre
d'images fixes et animées non téléchargeables concernant la musique, la science, le cinéma, les
dessins animés, l'humour, les spectacles, les pièces de théâtre et la danse par des réseaux de
télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau
informatique mondial; offre d'information sur des images fixes et animées concernant la musique,
la science, le cinéma, les dessins animés, l'humour, les spectacles, les pièces de théâtre et la
danse par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication
avec et sans fil et un réseau informatique mondial; présentation de spectacles, nommément de
spectacles d'humour, de spectacles d'opéra et de spectacles de ballet; mise en scène et
présentation de pièces de théâtre; prestations de musique devant public et prestations de
danse devant public; offre d'information aux membres d'un club d'admirateurs concernant la
présentation de musique, de pièces de théâtre, de spectacles, nommément de spectacles
d'humour, de spectacles d'opéra et de spectacles de ballet; offre de musique et de sons musicaux
non téléchargeables par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de
télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; offre d'information sur de la
musique et des sons musicaux non téléchargeables par des réseaux de télécommunication,
nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique
mondial; production d'émissions de radio et de télévision; production vidéo dans les domaines de
l'éducation, de la culture et du divertissement [non conçue pour le cinéma ou la télévision et à des
fins autres que publicitaires]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation
d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision, nommément
exploitation de moniteurs de télévision, de lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs de
disques compacts, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD,
d'appareils photo et de caméras numériques, de caméras vidéo, de caméscopes et de hautparleurs; organisation, préparation et tenue de compétitions ayant trait au tir à l'arc, au badminton,
aux quilles, au croquet, aux fléchettes, à la plongée, à l'escrime, au golf, à la gymnastique, au
handball, aux arts martiaux, au baseball, au basketball, au hockey sur glace, au soccer, au
football, au tennis, à la natation, au patinage, au ski, à la planche à neige, au squash et à la
crosse; organisation d'évènements de divertissement, sauf de présentations de films, de
spectacles, de pièces de théâtre, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de courses
de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de courses d'automobiles,
nommément organisation d'évènements de costumade (cosplay), de spectacles de ballet, de
concours de beauté, de numéros de cirque, de concours de mathématiques et de concours
d'épellation; organisation d'évènements de divertissement, de concours et d'auditions,
nommément de concours de beauté et d'auditions connexes, d'auditions pour des films,
d'auditions pour des émissions de télévision, de concours de danse et d'auditions connexes, de
concours de musique et d'auditions connexes, de prestations de musique devant public et de
prestations de danse devant public; offre de services de studio d'enregistrement audio ou vidéo;
offre d'installations récréatives, nommément offre d'arcades, d'installations de karaoké,
d'installations de cinéma, d'installations de théâtre et de salles de spectacle; services de jeu offerts
en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
services de karaoké par des réseaux de télécommunication; offre d'installations pour des films,
des émissions de télévision, des émissions de radio, des prestations de musique devant public,
des conférences et des séminaires; réservation de sièges pour des spectacles; services d'agence
de vente de billets pour des concerts, des évènements, des films, des spectacles ou des pièces de
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théâtre; location de disques ou d'enregistrements sonores sur bande magnétique; offre de
nouvelles et d'information de divertissement concernant des vedettes par un réseau en ligne;
orientation professionnelle, consultation en méditation.

Classe 45
(4) Information sur des services de coordination de mode pour les particuliers; services de
présentation de partenaires de mariage ou de rencontres; services de réseautage social par
Internet; services de réseautage social en ligne; agences spécialisées dans la procédure dans le
domaine des droits de propriété industrielle et de la préparation d'opinions d'experts connexes;
agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de droits
de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; gestion de droits de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur; offre d'information sur les affaires juridiques et les droits d'auteur; offre
d'information sur l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur; services de consultation dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et des
droits d'auteur; études et enquêtes relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux droits
d'auteur; services de diseur de bonne aventure.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016146356 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,843,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GREAT DANE LLC
222 North LaSalle Street
Suite 920
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Solutions de télématique intégrées pour véhicules et conducteurs, nommément logiciels pour
l'offre de services de données et d'analyse concernant le comportement des conducteurs, le
diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'indisponibilité de véhicules, l'optimisation des
trajets et la fidélisation des conducteurs à des exploitants de parcs de véhicules commerciaux,
vendus comme éléments de remorques intelligentes; appareils de télématique, nommément
appareils électroniques et appareils de diagnostic de bord pour la transmission télématique de
données et d'information concernant la navigation embarquée et le repérage de véhicules, les
besoins d'entretien de véhicules, le poids des chargements, le tout vendu comme élément de
remorques intelligentes.

Classe 12
(2) Remorques, nommément semi-remorques pour marchandises solides en vrac, semiremorques réfrigérées et semi-remorques plateaux; fourgons de transport de fret.

Services
Classe 42
Solutions de télématique intégrées pour véhicules et conducteurs, nommément services de
logiciels-services (SaaS) non téléchargeables pour solutions de télématique intégrées pour
véhicules et conducteurs, nommément logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de
données et d'analyse concernant le comportement des conducteurs, le diagnostic de véhicules,
l'entretien de véhicules, l'indisponibilité de véhicules, l'optimisation des trajets et la fidélisation des
conducteurs à des exploitants de parcs de véhicules commerciaux, vendus comme éléments de
remorques intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87489365 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 1,845,532
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KAREN WEI WONG
180 John Street
Toronto, ON
ONTARIO
M5T1X5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application;
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels de logistique,
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des
comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique
mondial; terminaux de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; programmes de récompenses de magasins de détail.
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Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de
consultation ayant trait aux logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels;
location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; fournisseur de logicielsservices (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites
entreprises; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de
logiciels.
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Numéro de la demande 1,845,596
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément plateforme financière électronique pour la réalisation de plusieurs types
d'opérations de paiement et d'opérations financières par un réseau informatique mondial pour les
paiements effectués avec une monnaie électronique, une monnaie fiduciaire, une monnaie
numérique et une cryptomonnaie; logiciels pour le traitement de paiements et les opérations
financières de paiement effectués avec une monnaie électronique, une monnaie fiduciaire, une
monnaie numérique et une cryptomonnaie dans le domaine des services financiers.

Services
Classe 36
(1) Services de change; services d'opérations de change sur monnaies virtuelles pour unités de
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise et
d'opérations de change sur monnaies fiduciaires et monnaies virtuelles par un réseau
informatique; services financiers, nommément offre de services de règlement électronique de
factures, de virement d'argent et de paiement par carte de crédit sécuritaires par un réseau
informatique mondial au moyen d'une monnaie traditionnelle ou d'une monnaie virtuelle; services
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financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle à des fins de change et de stockage sur un
réseau informatique; services de change, opérations de change sur monnaies fiduciaires et
monnaies virtuelles par un réseau informatique; services de vérification concernant le virement
électronique de fonds; services d'administration et de gestion financières, nommément services
pour les virements de monnaie fiduciaire, de monnaie numérique et de cryptomonnaie vers
des établissements bancaires et les opérations de change connexes, pour la transmission de
monnaie numérique sur des réseaux de communication électronique et pour la transmission
électronique de monnaie numérique par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission électronique de
données financières, en l'occurrence de paiements financiers et de paiements en monnaie
fiduciaire, en monnaie numérique et en cryptomonnaie, de rappels de paiement, et de documents,
en l'occurrence sur l'état de paiements financiers et de paiements en monnaie fiduciaire, en
monnaie numérique et en cryptomonnaie sur des réseaux de communication électronique.

Classe 42
(3) Logiciels-services, nommément offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers
d'utiliser des logiciels pour offrir des services de règlement électronique de factures et de
paiement par carte de crédit ainsi que des services de traitement électronique pour le règlement
de factures et les paiements par carte de crédit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour les services de règlement électronique de factures, de virement
d'argent et de paiement par carte de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/459,497 en liaison avec le même genre de services (3)
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Numéro de la demande 1,846,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ContextLogic Inc.
One Sansome St., 40th Fl.
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 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.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services de tiers, pour permettre
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services sur un site Web spécialisé dans
le marketing de la vente de produits et de services de tiers; services informatiques en ligne,
nommément services permettant aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux
personnalisés et de les partager avec des tiers au moyen d'un site Web; services informatiques en
ligne, nommément services permettant aux utilisateurs de recommander des produits et des
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services à des tiers dans un contexte de réseautage social au moyen d'un site Web; offre de
logiciels permettant aux utilisateurs de faire le suivi des choix et des achats de produits et de
services liés à des listes de cadeaux et à des registres de cadeaux au moyen d'un site Web.

Classe 42
(2) Services informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne
contenant des registres et des listes de cadeaux; services informatiques, nommément création
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables offrant des recommandations concernant
des biens de consommation et des données connexes en fonction des préférences définies par
les utilisateurs et de leurs habitudes d'achat observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel
en ligne non téléchargeable qui analyse et communique les préférences et les habitudes d'achat
des utilisateurs inscrits à un site Web.
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Numéro de la demande 1,847,696
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rex Real Estate Exchange, Inc.
5716 Corsa Drive
Suite 107
Westlake Village, CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la recherche, l'extraction, la visualisation et l'offre d'information sur les marchés
immobiliers, les tendances, les biens immobiliers, les fiches descriptives, les prix, les visites libres,
les agents et les courtiers; logiciels d'aide pour les transactions immobilières; logiciels pour la
présentation de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier, pour l'offre de
contenu éducatif d'intérêt dans les domaines du courtage immobilier, des prêts immobiliers, de la
finance et des marchés immobiliers pour les professionnels de l'immobilier, ainsi que pour la
description du programme et la planification relativement à des séminaires, à des conférences et à
des salons professionnels sur le courtage immobilier, les prêts immobiliers, la finance et les
marchés immobiliers; fichiers de données électroniques téléchargeables, en l'occurrence
formulaires et contenu multimédia, plus précisément documents, illustrations, instructions audio et
vidéos d'information dans le domaine de l'immobilier; logiciels et logiciels d'application pour la
gestion de bases de données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la
location, des biens de consommation et des services aux consommateurs; logiciels pour la
création de publicités concernant les biens immobiliers et à louer de tiers, l'obtention et la
présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, de la location, des endroits où
trouver, louer et acheter des produits et des services de tiers pour l'amélioration d'habitations;
logiciels, nommément interface de programmation d'applications (interface API) pour l'obtention et
la présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, des endroits où trouver, louer et
acheter des produits et des services de tiers pour l'amélioration d'habitations et la rénovation
d'habitations; logiciels et logiciels d'application pour le partage d'information sur l'immobilier, les
appartements et la location d'habitations sur des sites de réseautage social; logiciels pour l'offre
d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts
sur valeur domiciliaire; logiciels pour les prêts hypothécaires ainsi que pour l'examen et le calcul
de prêts sur valeur domiciliaire, l'établissement de montants et de pourcentages de valeur
domiciliaire et la définition de questions d'intérêt liées à la souscription de prêts sur valeur
domiciliaire; plateformes logicielles, logiciels d'interface de programmation d'applications (interface
API) et trousses de développement de logiciels (SDK) pour la création de logiciels et d'applications
mobiles dans le domaine de l'immobilier; outils de développement de logiciels, nommément
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générateurs de références croisées, décompilateurs, pilotes, éditeurs de logiciels, générateurs
d'organigrammes, moniteurs de logiciels, générateurs de scénarios de test et analyseurs de durée
pour utilisation dans le domaine de l'immobilier afin de mettre en relation les acheteurs d'habitation
et les vendeurs d'habitation, d'aider les acheteurs d'habitation et les vendeurs d'habitation
concernant l'entiercement, l'enregistrement de titres et le raccordement aux services publics, ainsi
que d'offrir des options de prêt hypothécaire et d'assurance aux acheteurs d'habitation; logiciels
pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la création de publicités concernant les produits
et les services de tiers, l'obtention, la présentation, le marquage et le partage d'information dans
les domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation
d'habitations, des services de construction résidentielle et des services de réparation d'habitations,
notamment du respect du code du logement; logiciels pour appareils mobiles, nommément
logiciels pour la publication d'évaluations, de critiques et de recommandations dans les domaines
de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation d'habitations,
des services de construction résidentielle et des services de réparation d'habitations, notamment
du respect des codes; logiciels et applications de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de
créer, de partager et de visualiser des expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier;
logiciels de réalité virtuelle pour la recherche, la visualisation et l'offre de visites de biens
immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des visites virtuelles
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; exploitation de marchés en ligne pour les
vendeurs de services immobiliers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux
de communication électronique dans le domaine de l'immobilier; promotion des produits et des
services de tiers par le placement de publicités et de matériel promotionnel sur un site
électronique accessible par des réseaux informatiques et par un site Web interactif d'information et
de fiches descriptives immobilières; promotion des sites Web de tiers, nommément diffusion de
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne dans le domaine
de l'immobilier; publicité de biens immobiliers de tiers; services de marketing immobilier,
nommément marketing d'habitations à vendre ou à louer pour des tiers; services de
recommandation dans le domaine de l'immobilier; offre de services de gestion du marketing en
ligne, nommément de services de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers dans le
domaine de l'immobilier ainsi que de services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le
domaine de la vente en ligne d'habitations; services de réseautage d'affaires et de recrutement
d'agents dans le domaine de l'immobilier; services de franchisage, nommément offre d'aide à la
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier;
services de publicité, nommément publicité en ligne pour des professionnels de l'immobilier par
Internet, offre de recommandations de clients dans le domaine de l'immobilier par un site Web;
offre d'information de marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier ainsi qu'offre de
pistes en immobilier aux éventuels acheteurs et vendeurs de biens immobiliers et aux
professionnels de l'immobilier par Internet; services de recommandation dans le domaine de
l'immobilier offerts partout dans le monde; offre d'information dans le domaine du marketing
immobilier, nommément des services et du matériel de marketing, d'information dans le domaine
des services de renseignement d'affaires, nommément de l'information et du matériel relatifs au
renseignement d'affaires, d'information dans le domaine des recommandations en immobilier,
d'information dans le domaine des ressources de service à la clientèle, nommément des réponses
aux questions des clients pour des tiers dans le domaine de l'immobilier, par des moyens
électroniques et par un portail Web, ainsi que marchés en ligne offrant des produits et du matériel
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promotionnels et présentant des fournisseurs et des entrepreneurs tiers, tous les services
susmentionnés pour les courtiers immobiliers et les professionnels de la vente; franchisage,
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de
courtage immobilier; publicité des biens immobiliers résidentiels de tiers; services de publicité, de
recherche en marketing et d'analyse de marketing pour des tiers, nommément des propriétaires
de biens immobiliers.
(2) Exploitation de marchés en ligne pour les éventuels acheteurs de services immobiliers; offre de
services de répertoire Web en ligne contenant des hyperliens vers les sites Web de tiers dans le
domaine de l'immobilier; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur
Internet dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web offrant un moteur de
recherche de données, nommément d'information sur l'immobilier, accessible sur un réseau
informatique mondial, des réseaux étendus et des réseaux locaux; services de recherche en
immobilier, à savoir services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche sur
un réseau informatique mondial, pour la recherche, l'extraction, la récapitulation et la présentation
d'information sur les marchés immobiliers, les tendances, les biens immobiliers, les fiches
descriptives et les prix; offre de logiciels de base de données en ligne non téléchargeables pour la
gestion de la vente d'habitations et de transactions de vente d'habitations contenant de
l'information dans le domaine de l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la recherche, l'extraction, la visualisation et la présentation d'information sur les marchés
immobiliers, les tendances, les biens immobiliers, les fiches descriptives, les prix, les visites libres;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les transactions immobilières; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la présentation de fiches descriptives immobilières et
d'information sur l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation,
la préparation, la soumission et la transmission de publications en immobilier, en l'occurrence de
formulaires et de publications sur les visites virtuelles; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables et de logiciels d'application pour la communication de données ayant trait à
l'immobilier sur des sites de réseautage social.
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de réalité virtuelle
permettant aux utilisateurs de visualiser des expériences virtuelles dans le domaine de
l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de réalité
virtuelle pour la recherche, la visualisation et la présentation de visites de biens immobiliers;
services de marketing immobilier, nommément offre de services de logiciels en ligne non
téléchargeable permettant de faire des visites virtuelles de biens immobiliers résidentiels et
commerciaux.
(5) Offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables servant à la gestion
de bases de données pour l'intégration de la gestion de comptes et de clients, de l'automatisation
des ventes et du marketing ainsi que de la formation et de l'encadrement des professionnels de
l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
présentation de fiches descriptives et d'information immobilières, pour la gestion des relations
d'affaires, pour la création de courriels personnalisés et la gestion de campagnes par courriel,
pour la création et la gestion de publicités immobilières, pour la création de formulaires Web, pour
le suivi de documents immobiliers transmis, pour la gestion de listes de tâches pour les
professionnels de l'immobilier, pour le suivi et la communication de données sur l'utilisation de
sites Web, et pour l'interaction avec les clients et les clients éventuels, nommément la gestion de
filières et de tableaux de ventes, tous les services susmentionnés dans le domaine de l'immobilier;
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offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la visualisation et la
présentation d'information sur des agents et des courtiers immobiliers; offre de logiciels en ligne
non téléchargeables pour la présentation de contenu éducatif dans le domaine de l'immobilier et
des sujets connexes, nommément des prêts immobiliers et du financement immobilier ainsi que de
l'état des marchés immobiliers, aux professionnels de l'immobilier, et pour la description du
programme et la planification relativement à des séminaires, à des conférences et à des salons
professionnels dans les domaines de l'immobilier, des prêts immobiliers, du financement
immobilier ainsi que de l'état des marchés immobiliers pour les professionnels de l'immobilier;
hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder
à des formulaires, à des contrats et à du contenu multimédia dans le domaine de l'immobilier; offre
de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels d'application pour la gestion de bases de
données contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la location, des biens de
consommation et des services aux consommateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la publicité des produits et des services de tiers, l'obtention et la présentation d'information
dans le domaine de l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
présentation d'information, d'analyses et d'offres dans les domaines des prêts hypothécaires et
des prêts sur valeur domiciliaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les prêts
hypothécaires ainsi que pour l'examen et le calcul de prêts sur valeur domiciliaire, l'établissement
de montants et de pourcentages de valeur domiciliaire et la définition de questions d'intérêt liées à
la souscription de prêts sur valeur domiciliaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
appareils mobiles, nommément de logiciels pour la création de publicités concernant les produits
et les services de tiers, l'obtention, la présentation, le marquage et le partage d'information dans le
domaine de l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels
pour la publication d'évaluations, de critiques et de recommandations dans le domaine de
l'immobilier; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de réalité
virtuelle pour la publication et le partage d'expériences virtuelles dans le domaine de l'immobilier;
logiciels-services pour le traitement de transactions immobilières de clôture.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87303446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,847,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thinkific Labs Inc.
520 Alexander St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1C7

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciel pour appareils mobiles pour l'enseignement en ligne et le secteur de l'éducation en ligne
permettant aux utilisateurs d'assurer la gestion des affaires par un réseau informatique mondial,
nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes, des clients et des élèves ainsi
que la gestion de contenu numérique; logiciel pour appareils mobiles pour l'enseignement en ligne
et le secteur de l'éducation, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de créer et de
concevoir leurs propres cours en ligne dans leurs domaines d'expertise et de distribuer du contenu
numérique, nommément des vidéos, des jeux-questionnaires et des webinaires, par un réseau
informatique mondial sur Internet; logiciel d'interface de programmation d'applications (interface
API) permettant aux développeurs de créer des applications logicielles pour l'offre de contenu en
ligne et pour le secteur de l'éducation en ligne.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en marketing d'entreprise; services de gestion des affaires pour les
cours et l'enseignement en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à l'offre de services
de préparation de vidéos et de cours; services de conception de sites Web et de conception
pédagogique; consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par un
réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des sites Web éducatifs hébergés pour la
vente de leurs produits et services en ligne; service Web permettant la création d'une adresse
URL unique pour un site Web éducatif et permettant aux utilisateurs de gérer le contenu
numérique de leur site Web éducatif et de leurs cours en ligne; conception, création, hébergement
et maintenance de sites Internet pour des tiers; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour les
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cours en ligne et le secteur de l'éducation permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de logiciel-service
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de bases de données, le suivi et la gestion des ventes,
des clients et des élèves ainsi que la gestion de contenu numérique pour le secteur de l'éducation
en ligne; offre de cours en ligne aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels d'un logiciel-service
(SaaS) pour leur apprendre à bâtir une entreprise ainsi qu'à créer, à commercialiser et à gérer
leurs propres cours en ligne dans leurs domaines d'expertise; logiciel-service (SaaS), nommément
plateforme de commerce électronique pour la création, le marketing et la vente de cours en ligne,
de sites réservés aux membres, de produits de transmission d'information et de contenu
numérique, comme des vidéos, du texte, des images, des jeux-questionnaires, des examens, des
certificats, des sondages et des travaux pratiques, à des fins éducatives ou commerciales.
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Numéro de la demande 1,848,013
Langue de la demande Français

Date de production 2017-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOUTIQUE PENELOPE LTÉE
225-830 Avenue Ernest Gagnon
Québec
QUÉBEC
G1S3R3

JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENELOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches comme bijoux, broches de
bijouterie, épingle de cravate, épingles à chapeau décoratives, épingles bijouterie, épingles de
parure, montres, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-épinglettes.

Classe 26
(2) Broches d'habillement, épingles à chapeaux pour fixer les chapeaux, épingles à cheveux.

Services
Classe 40
(1) Confection et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes spéciales nommément
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres
nommément montresbracelets, montres-pendentifs, montres-épinglettes.

Classe 42
(2) Création de bijoux personnalisés sur commandes spéciales nommément bagues, boucles
d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres nommément
montres-bracelets, montres-pendatifs, montres-épinglettes.
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Numéro de la demande 1,848,015
Langue de la demande Français

Date de production 2017-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOUTIQUE PENELOPE LTÉE
225-830 Avenue Ernest Gagnon
Québec
QUÉBEC
G1S3R3

JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches comme bijoux, broches de
bijouterie, épingle de cravate, épingles à chapeau décoratives, épingles bijouterie, épingles de
parure, montres, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-épinglettes.

Classe 26
(2) Broches d'habillement, épingles à chapeaux pour fixer les chapeaux, épingles à cheveux.

Services
Classe 40
(1) Confection et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes spéciales nommément
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres
nommément montresbracelets, montres-pendentifs, montres-épinglettes.

Classe 42
(2) Création de bijoux personnalisés sur commandes spéciales nommément bagues, boucles
d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres nommément
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-épinglettes.
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Numéro de la demande 1,848,398
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

V.I. FARMACY INC.
3055A Scott St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R4J9

CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires,
toniques, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires,
toniques, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis pour le soulagement de la douleur; produits de
cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques,
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes
provenant de plants de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; produits
de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques,
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes
provenant de plants de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie;
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produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires,
toniques, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis pour le traitement des spasmes musculaires
causés par la sclérose en plaques.

Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses.

Classe 25
(4) Chemises; chandails; chapeaux; tuques.

Classe 29
(5) Produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément beurres contenant des
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

Classe 30
(6) Produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément thés contenant des
cannabinoïdes provenant de plants de cannabis.

Classe 34
(7) Cannabis séché; produits de cannabis, nommément cigarettes de cannabis préroulées;
produits de cannabis, nommément fournitures pour la consommation de cannabis, nommément
moulins, vaporisateurs, papier à rouler et pipes; briquets; papier à rouler.

Services
Classe 35
Vente de cannabis; vente de produits de cannabis, nommément cigarettes de cannabis
préroulées; vente de produits de cannabis, nommément de ce qui suit : appareils pour la
consommation de cannabis, nommément moulins, vaporisateurs, papier à rouler et pipes; vente
de produits de cannabis, nommément de dérivés, nommément de ce qui suit : beurres, huiles,
haschichs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur
et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis.
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Numéro de la demande 1,848,708
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The People's Games, LLC
2900 W. Olympic Blvd., 2nd Floor
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Films visuels, CD, DVD et supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD,
cartes mémoire flash, cassettes vidéo, disques compacts, clés USB à mémoire flash, lecteurs de
disque optique de compétitions sportives, de football, d'athlétisme, de parties de soccer, de
baseball, de hockey et de basketball ainsi que de tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts
martiaux; prestations audiovisuelles, nommément vidéos téléchargeables par Internet de
compétitions sportives, de football, d'athlétisme, de parties de soccer, de baseball, de hockey et
de basketball ainsi que de tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux; équipement de
sport, nommément horloges enregistreuses, minuteries, écrans électroniques pour l'affichage des
points, appareils de mesure de la distance et de la hauteur, nommément rubans à mesurer,
rubans à mesurer au laser, télémètres laser et lunettes de protection pour le sport, casques pour
le sport, visières de protection pour le sport; programmes informatiques pour la tenue, la gestion,
le suivi et la visualisation de compétitions sportives; articles de lunetterie de protection et étuis;
jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, nommément consoles, commandes; jeux
électroniques téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; sonneries et images
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux
informatiques sur des téléphones mobiles et cellulaires.
(2) Films visuels, CD, DVD et supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD,
cartes mémoire flash, cassettes vidéo, disques compacts, clés USB à mémoire flash, lecteurs de
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disque optique de compétitions sportives, de football, d'athlétisme, de parties de soccer, de
baseball, de hockey et de basketball ainsi que de tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts
martiaux; prestations audiovisuelles, nommément vidéos téléchargeables par Internet de
compétitions sportives, de football, d'athlétisme, de parties de soccer, de baseball, de hockey et
de basketball ainsi que de tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux.

Classe 16
(3) Calendriers, autocollants pour pare-chocs, affiches, papier et articles en papier, nommément
fanions en papier, sacs en papier; formulaires commerciaux, affiches en papier imprimées, cartes
postales, papier à lettres imprimé, papier couché imprimé et enveloppes, cartes à collectionner,
tableaux, photos, livres sur les thèmes du sport et de la compétition, magazines, sur les thèmes du
sport et de la compétition, bulletins d'information sur les thèmes du sport et de la compétition,
cartes de souhaits, tampons en caoutchouc. .
(4) Affiches, formulaires commerciaux, affiches en papier imprimées, cartes postales, papier à
lettres imprimé, papier couché imprimé et enveloppes, tableaux, photos.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pullovers,
survêtements, polos, maillots, débardeurs, pantalons, shorts, visières, chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, petits bonnets, vestes, survêtements de sport, serre-poignets, shorts de
basketball, maillots de basketball, survêtements, maillots de soccer, survêtements de soccer,
uniformes de soccer, maillots de gardien de but, maillots de football, maillots de baseball,
pantalons de baseball, casquettes de baseball, ceintures, pantalons à sous-pieds pour le baseball,
maillots de hockey, vêtements de hockey contre la transpiration, nommément hauts absorbant
l'humidité, pantalons, shorts, chemises de golf, maillots de tennis, shorts de tennis, culottes de
boxe, maillots de boxe, maillots d'arts martiaux mixtes, shorts d'arts martiaux mixtes, shorts de
course, chapeaux, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, jeans, ceintures, vêtements de bain,
shorts, débardeurs, manteaux, bavoirs en tissu pour bébés, articles chaussants, nommément
chaussures de basketball, chaussures de soccer, bas de soccer, bas de football, bas de hockey,
chaussettes, crampons de chaussure de golf, chaussures de golf, chaussures de tennis,
chaussures de course, chaussures de piste, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales;
couvre-chefs, nommément bandeaux.
(6) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pullovers,
survêtements, polos, maillots, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, vestes,
survêtements de sport, survêtements; couvre-chefs, nommément bandeaux.

Classe 28
(7) Équipement de sport, nommément ballons de basketball, anneaux de basketball, filets de
basketball, protège-dents, ballons de soccer, protège-tibias pour le sport, gants de gardien de but,
drapeaux de soccer pour marquer le périmètre du terrain, buts de soccer, filets de but de soccer,
cadres de but de soccer, masques de football, épaulières pour le sport, protège-nuques pour le
sport, protège-côtes, protège-dos, protections de football pour pantalons et hauts, ballons de
football, marqueurs de but sur le terrain, marqueurs de verge pour le football, supports à botté
d'envoi au football, gants de baseball, bâtons, balles de baseball, équipement de protection pour
le baseball, nommément protège-tibias, plastrons, visières de baseball, genouillères; coussins de
baseball, gants de frappeur, masques de hockey, articles de protection de hockey, nommément
épaulières, coudières, gants rembourrés, protecteurs de hanches, patins à glace, bâtons de
hockey, rondelles, buts de hockey, filets de but de hockey, cadres de but de hockey, protègedents pour le sport, pantalons de protection rembourrés, protège-tibias, protège-cous, culottes de
hockey, balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, tiges de golf, drapeaux de golf, boîtes à tés de
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golf, supports à té de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, gants de boxe,
protège-dents de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, couvre-chefs rembourrés, culottes de boxe
avec protections, blocs de départ pour l'athlétisme haies d'athlétisme témoins de relais, poids,
barres pour saut en hauteur, montants pour saut en hauteur, équipement de saut à la perche,
matelas de réception, gants de football.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements et de
compétitions de sport dans les domaines du football, de l'athlétisme, des parties de soccer, de
baseball, de hockey et de basketball ainsi que des tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts
martiaux; services de coordination d'évènements spéciaux dans les domaines du football, de
l'athlétisme, des parties de soccer, de baseball, de hockey et de basketball ainsi que des tournois
de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en ligne et de jeux électroniques en ligne; offre de
prestations audiovisuelles, nommément offre de vidéos non téléchargeables par Internet de
compétitions sportives, de football, d'athlétisme, de parties de soccer, de baseball, de hockey et
de basketball ainsi que de tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux.
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements et de
compétitions de sport dans les domaines du football, de l'athlétisme, des parties de soccer, de
baseball, de hockey et de basketball ainsi que des tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts
martiaux; services de coordination d'évènements spéciaux dans les domaines du football, de
l'athlétisme, des parties de soccer, de baseball, de hockey et de basketball ainsi que des tournois
de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux.
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Numéro de la demande 1,849,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Phase Eight (Fashion & Designs) Limited
55 Kimber Road
London SW18 4NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMSEL IN A DRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément robes, robes du soir, robes de mariage, châles, gants, tee-shirts,
chemisiers, blouses, shorts, jupes, vêtements de bain, pantalons, jeans, chandails molletonnés,
chasubles, combinaisons-pantalons, chandails, gilets, vestes, manteaux, imperméables;
bonneterie, maillots et combinés-slips.
(2) Ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures de soirée, sandales,
chaussures, chaussures de sport; foulards, chapeaux, ornements.

Services
Classe 35
Services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail dans les domaines
des vêtements, des bijoux et des bijoux d'imitation, des bijoux de fantaisie, des montres, du cuir et
du similicuir, des malles et des bagages, des sacs, des sacs-pochettes, des sacs à bandoulière,
des sacs à main, des porte-monnaie, des valises, des sacoches, des étuis pour articles de
voyage, des mallettes de toilette, des pochettes, des sacs à bandoulière, des sacs à
compartiments, des havresacs, des sacs à provisions, des sacs de plage, des sacs à main, des
mallettes, des portefeuilles, des portefeuilles de voyage, des étuis pour cartes de crédit, cartes de
débit et cartes de magasin, des étuis pour cartes professionnelles, du tissu pour bottes et
chaussures, du tissu de lingerie, de la bonneterie, des maillots et des combinés-slips, des
ceintures, des couvre-chefs, des foulards, des chapeaux, des ornements, des ornements pour
cheveux, des macarons, des plumes pour la décoration, des anneaux porte-clés (breloques), des
coffrets à bijoux et des écrins de montre, des sacs et des articles chaussants; promotion de la
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour des tiers;
renseignements commerciaux dans le domaine de l'acquisition de vêtements, d'accessoires
vestimentaires, nommément de bijoux et de bijoux d'imitation, de bijoux de fantaisie, de montres,
de cuir et similicuir, de malles et bagages, de sacs, de sacs-pochettes, de sacs à bandoulière, de
sacs à main, de porte-monnaie, de valises, de sacoches, d'étuis pour articles de voyage, de
mallettes de toilette, de pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs à compartiments, de havresacs,
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de sacs à provisions, de sacs de plage, de sacs à main, de mallettes, de portefeuilles, de
portefeuilles de voyage, d'étuis pour cartes de crédit, cartes de débit et cartes de magasin, d'étuis
pour cartes professionnelles, de tissu pour bottes et chaussures, de tissu de lingerie, de
bonneterie, de maillots et de combinés-slips, de ceintures, de couvre-chefs, de foulards, de
chapeaux, d'ornements, d'ornements pour cheveux, de macarons, de plumes pour la décoration,
d'anneaux porte-clés (breloques), de coffrets à bijoux et d'écrins de montre, de sacs et d'articles
chaussants; publicité des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003209072 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 1,850,068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Storyvine, Inc.
Suite 490, 3513 Brighton Blvd
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYVINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création de présentations audiovisuelles.

Services
Classe 42
Offre de logiciels téléchargeables pour la création de présentations audiovisuelles au moyen d'un
site Web interactif; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ainsi que
location de systèmes informatiques constitués de processeurs de signaux numériques, de
processeurs de signaux audio, d'égaliseurs et de processeurs vidéo pour la création de
présentations audiovisuelles. .
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Numéro de la demande 1,851,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JUAN BRAUN-WALL
1057 Highway 77
Staples
ONTARIO
N0P2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
(1) Légumes frais.
(2) Fruits frais.
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Numéro de la demande 1,851,242
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JUAN BRAUN-WALL
1057 Highway 77
Staples
ONTARIO
N0P2J0

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
(1) Légumes frais.
(2) Fruits frais.
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Numéro de la demande 1,851,399
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, fioles, appareils photo et caméras, objectifs
de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, transparents de
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, lampes
éclairs pour la photographie, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant,
indicateurs de température; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses,
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et
imprimantes; programmes informatiques pour utilisation en commerce électronique relativement
aux services de magasin de détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de paiements
électronique versés à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour l'authentification de payeurs;
logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et
par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de
virements de fonds; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados et
de messages vocaux par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et
Internet; logiciels de partage de fichiers pour l'échange électronique de documents, de musique,
de photos et de films créés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques
mondiaux; applications logicielles, nommément applications logicielles téléchargeables pour
le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement de contenu audio, le traitement de
vidéos et le traitement de texte pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels téléchargeables
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours de tiers en ligne et leur
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique, nommément de
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en
ligne, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où
les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des télécommunications,
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films,
des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos

1,851,399

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 249

éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, nommément de la planification
financière, de la gestion de placements et des prévisions financières, de l'assurance, de la
promotion immobilière, de la gestion des biens et de l'information sur l'informatique, des
documents créés par les utilisateurs, des photos, des images numériques et des applications
logicielles de tiers par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et de les contrôler;
logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes informatiques virtuels
sur une plateforme infonuagique et la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une
plateforme infonuagique; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de
données, la gestion de bases de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques
téléchargeables pour accéder à des bases de données informatiques dans le domaine du
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au
détail et de magasins de vente en gros en ligne ainsi que des services de commerce en ligne où
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet;
publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, essais
et articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et films dans le domaine des
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, des réseaux
informatiques, de la formation en informatique, de la gestion des affaires, de la formation
de représentants de commerce et du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs;
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; téléphones
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries pour
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; ordinateurs, moniteurs et
imprimantes; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et
de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour
réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément
cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs,
sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le maintien de
l'intégrité des données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité des données,
nommément des dossiers de transaction des clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers
d'inventaire des produits, des préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes
de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation
et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, des
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et
où les enchères se font par Internet et de la gestion de bases de données, micrologiciels pour la
programmation du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs et la
surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs;
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de
paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication,
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs;
ordinateurs de poche; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité
personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; haut-parleurs
stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS),
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et
la marine ainsi que le repérage de véhicules; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément
panneaux mécaniques et enseignes lumineuses; cartes de crédit, de débit, de paiement et
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d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques;
guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces
de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en
échange de pièces de monnaie; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine du
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au
détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne où les vendeurs affichent
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet.

Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de
publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des
rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et
à la radio pour des tiers; services comptables; organisation et tenue de salons professionnels et
de foires commerciales dans les domaines suivants : batteries de cuisine, ustensiles de cuisson
au four, produits nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit et de table,
appareils électroménagers, appareils électroniques de divertissement à domicile, équipement
d'entraînement physique, suppléments alimentaires et vitamines pour la santé et le bien-être en
général, produits de beauté, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux,
jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données,
nommément regroupement, classement systématique, mise à jour et stockage de données dans
une base de données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en
ligne, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, de
l'entreposage, et du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par
camion, ainsi que du suivi et du transit de colis; offre d'information de marketing d'entreprise pour
des tiers; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers,
nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial,
publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de
données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation en
affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en
affaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion
de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, des services
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet, acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires
dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des
évènements Web, nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence et des réunions,
programmes de formation, programmes d'apprentissage et séminaires dans les domaines du
réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des entreprises, de la gestion des affaires, du
commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de vente au détail en
ligne et de magasins de vente en gros, ainsi que gestion de la chaîne logistique; services de
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément exploitation
d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux
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utilisateurs d'accéder aux applications et plateformes logicielles de tiers, aux documents partagés
de tiers, à des listes de tâches de tiers ainsi que de participer aux forums de discussion de
tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines
de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et du marketing; services de
consultation en gestion de projets dans les domaines du développement, de l'établissement, de la
tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web,
nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de
formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de
consultation en affaires, nommément localisation et offre d'information et de références pour les
produits et les services de tiers; diffusion de publicités de produits et de services de tiers par des
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre
d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre
des produits et des services de tiers, de placer des bulletins d'information commerciale et des
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des
opérations commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements,
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps,
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de
jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation;
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de vente au détail en ligne de biens de
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de
boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers,
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et des services de consommation;
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un
marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; aide aux
entreprises, nommément faciliter les opérations commerciales électroniques par la publicité des
produits et des services de tiers en ligne au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et
vendeurs ainsi que des produits et des services, par des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion,
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de
textes et d'images publicitaires; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants
à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel
publicitaire, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour
utilisation comme pages Web sur Internet; gestion de personnel; offre d'information de vente ainsi
que commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits et services de tiers sur un réseau
informatique mondial et Internet; exploitation d'un site Web de marchandise générale permettant
aux clients de voir et d'acheter les produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques,
des aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des
articles ménagers, des articles informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de
l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; exploitation d'un site Web et offre
d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de
vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de
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sport, à partir d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros;
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers,
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs,
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de
jouets et de magasins d'articles de sport, à partir d'un catalogue de marchandises générales par
correspondance et en ligne; exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits
de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques
électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, à partir de points de vente
au détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive,
décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants tout usage, produits de
polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, produits à récurer et produits exfoliants,
nommément abrasifs à usage général et abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la
peinture, produits pour faire briller [polis], toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de
verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers
autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, produits de
nettoyage à sec, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits
décolorants, dissolvants à vernis, produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour
pare-brise, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon
médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs [parfums], huiles essentielles, gels de massage à
usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires [cosmétiques], cosmétiques, rouges à
lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits
démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie,
lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des
dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatif, teintures capillaires, antisudorifiques
[articles de toilette], déodorants pour les humains ou les animaux, préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques,
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins,
onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques à usage médical, nommément
désinfectants pour les mains, antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles,
préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions
pour verres de contact, protège-dessous [serviettes hygiéniques], remèdes, nommément savons,
désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à
usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés,
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires,
préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac
à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants
chirurgicaux [tissus vivants], matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à
usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide,
répulsifs pour chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone
mobile, métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies,
appareils d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la
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compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de
sang et d'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, appareils
d'analyse sanguine, nommément indicateurs de glycémie et bandelettes réactives pour la mesure
de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive,
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage,
chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à usage
médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et ballons
d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage
médical, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical ou dentaire,
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants
orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants
chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical,
pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie,
cartes d'identité à codage magnétique ou non, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvrechefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis,
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture,
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques,
lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, quincaillerie et serrurerie,
nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages,
machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à
percer le bois, machines d'emballage sous vide et machines de nettoyage de tapis, machinesoutils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du
travail des métaux et machines-outils pour l'industrie textile, ustensiles de table, rasoirs et outils à
main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux,
instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils d'éclairage,
nommément lampes, lustres, de chauffage, nommément radiateurs électriques, chaudière à
vapeur, de cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, de
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, de séchage, nommément sèchelinge, de ventilation, nommément ventilateurs, d'alimentation en eau ainsi qu'installations
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges,
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et en carton, nommément affiches
publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles
en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et matériel
d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour
l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse,
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage
général pour l'industrie ou la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et
rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières,
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies,
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couturier,
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits,
confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café,
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément
fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage des produits
et des services de tiers; services d'agence d'achat et de vente, nommément agents
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d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; sélection de produits et acquisition de
produits pour des personnes et des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et
la vente de divers produits et services grand public, commerciaux et industriels pour des
personnes et des entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements,
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps,
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques,
nommément services de sondages de marketing; organisation d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises nommément compilation de
listes d'envoi (clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à
l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des
journaux; reproduction de documents; services de transcription sténographique et services de
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique relativement aux services de
magasin de détail et de magasin de vente en gros en ligne; services d'administration et de
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services
de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de
coordonnées d'entreprises de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers;
services d'intermédiation commerciale, nommément médiation de transactions commerciales pour
des tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail;
gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements
commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements
commerciaux sur un site Web ayant trait à la vente de marchandises; offre de services de
renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait à de l'information de marketing
d'entreprise pour des tiers aux caractéristiques démographiques de la clientèle et aux statistiques
d'étude de marché.

Classe 36
(2) Affaires immobilières, nommément services de courtage immobilier et services de gestion de
biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation
immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers;
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'hébergement pour
personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en
immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location d'appartements; services de
coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; agence de perception des frais de gaz et
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de
voitures usagées; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; collecte
de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de
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machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de
distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et
d'honoraires en ligne; location de coffres-forts.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux
informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des
tiers en leur permettant d'accéder à des applications et à des plateformes logicielles de tiers, à des
documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers et à des forums de discussion de tiers
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les
enchères se font par Internet; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine
des procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet;
télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de
modems; services de communication par courriel par des moyens électroniques; location
d'équipement de télécommunication, nommément de modems et de matériel de réseautage;
services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi,
réception et acheminement de courriels et de messages texte; transmission et livraison de
courriels, d'images fixes, de films, de messages texte, de musique, de films, d'émissions de
télévision, de télégrammes, par lignes téléphoniques, téléimprimeur, câble à fibres optiques,
réseau informatique étendu et transmission par satellite; transmission, diffusion et réception de
musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour, d'enregistrements audio de
représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation,
d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements
sportifs, d'images fixes et animées ainsi que de texte en format compressé ou non et en temps
réel ou différé au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques, et par un réseau de
communication mondial; messagerie électronique, nommément échange électronique de
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, services de
conférence par téléprésence et services électroniques de transmission de commandes pour des
magasins de vente au détail et des magasins de vente en gros en ligne, tous par des ordinateurs,
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, services de
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux
utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un
babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi que des données
vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général;
offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social
sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de
transmettre des messages ayant trait à la vie étudiante, aux petites annonces, aux communautés
virtuelles et au réseautage social; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant
accès à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des livres,
des revues et des magazines dans le domaine du commerce électronique, nommément de
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en
ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation d'un site
Web donnant accès à une base de données contenant des babillards électroniques dans le
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet,
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accessibles par ordinateur; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données
contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique, nommément de
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en
ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux
enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de
bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services
de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la
diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique relativement aux services de
magasin de détail et de magasin de vente en gros et aux services de commerce en ligne où les
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet;
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que de
réaliser des opérations de commerce électronique; offre d'accès à un site Web interactif sur un
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information sur leurs produits et
services, de répondre aux demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de
produits et services; services de communication, nommément services de messagerie texte et
numérique; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen
d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires et de
serveurs Internet; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; transmission
d'information, nommément de musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour,
d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques,
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de
nouvelles et d'évènements sportifs, d'images fixes et animées et de texte par un service de vidéo
à la demande; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des
occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en
ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la revente d'articles de tiers par un réseau
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès
informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en
ligne dans le domaine du commerce électronique, notamment des services de magasin de détail
et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site
Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des
services, de passer et d'exécuter des commandes et d'effectuer des opérations de commerce
électronique; offre d'accès à des babillards électroniques pour la publication et la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits et des services; offre d'accès à
des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations pour des services de téléconférence et de
vidéoconférence; exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour
faciliter l'achat et la vente en ligne des produits et des services de tiers; offre de services de
connexion directe par lignes téléphoniques, satellite, réseau par câbles et réseau étendu
entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts
extraits vidéo créés par les utilisateurs et de messages texte; services informatisés de sécurité des
réseaux de communication, nommément offre de communications électroniques en temps réel
privées et sécuritaires, nommément services de courriel et de messagerie instantanée, sur un
réseau informatique; services de consultation dans le domaine des services de transmission
sécurisée de données et d'information, nommément transmission sécurisée de données et
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d'information dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique,
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de
vente en gros en ligne, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur à la radio, par des lignes
téléphoniques, par satellite, par un réseau par câbles et par un réseau étendu; services
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents dans le
domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion
de magasins de détail et de magasins de vente en gros; exploitation d'un site Web offrant des jeux
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique diffusée en continu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines de la gestion des
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de
magasin de vente en gros; offre de formation dans le domaine de la gestion des affaires et du
commerce électronique, notamment des services de magasin de détail et de magasin de vente en
gros; publication de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues;
publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos;
publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et
d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement
d'équipement de télécommunications, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil,
de téléphones, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires, d'équipement de radiodiffusion et de
télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques,
de la conception de sites Web, du commerce électronique relativement aux services de magasin
de détail et de magasin de vente en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans
le domaine de la programmation informatique; offre d'un site Web contenant des jeux
informatiques en ligne; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant;
préparation, organisation, animation et tenue de concerts; préparation, organisation, animation et
tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de
billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément
des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des productions
théâtrales et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours
en ligne et des webinaires portant sur la gestion des affaires, le commerce électronique
relativement aux services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, la sécurité de
l'information, la sécurité des données informatiques et la propriété intellectuelle, offerts en ligne à
partir d'une base de données et d'Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu
de musique numérique en format MP3; services de divertissement et d'enseignement,
nommément production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables,
nommément de fichiers MP3 non téléchargeables contenant de la musique, des webémissions de
nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, de photos, de musique
numérique, de films, d'enregistrements audio et vocaux en direct et enregistrés, nommément de
fichiers MP3 non téléchargeables contenant de la musique, des films, des webémissions de
nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision ainsi que
d'enregistrements vidéo non téléchargeables contenant de la musique, des films, des nouvelles et
des webémissions de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, pour diffusion
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sur Internet et sur des boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et
de radio à des fins de divertissement et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions
d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les
domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et par
Internet; production de films; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé,
d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; concerts par un groupe de
musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés de mode, et services de
boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, d'assemblées, de congrès, de
séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, nommément de la
planification financière, de l'analyse des placements, des nouvelles financières et des
commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des tables,
des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données historiques et des données
financières dans le domaine de la finance et de l'assurance, nommément de la planification
financière, de l'analyse des placements et des nouvelles financières; organisation, tenue et offre
de conférences, d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les
domaines de l'immobilier, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail
et de magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des télécommunications et
de la technologie, nommément des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des
communications téléphoniques, des réseaux par câbles, des réseaux cellulaires, des télécopieurs,
de la radiodiffusion et de la télédiffusion; organisation, tenue et offre de conférences,
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la gestion
des affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception
de sites Web, de la gestion financière et de la publicité; services d'exposition d'oeuvres d'art et de
galerie d'art; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation
dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de
l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours sur la dégustation de vins; services
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de
tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour la
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe
pour la formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location de films
cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location
d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de
prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation
gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de compétitions de jeux
informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; photographie, nommément
composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, retouche de photos et
reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie;
tutorat; offre de vidéos en ligne portant sur les nouvelles, les évènements sportifs, le
divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, la culture populaire,
nommément les nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la musique, les
oeuvres d'art, l'éducation dans le domaine des ordinateurs, les technologies de l'information,
nommément la conception, le développement, l'installation et la maintenance de matériel
informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de placements et les prévisions
financières, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des affaires, le marketing
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d'entreprise, la finance, nommément la gestion d'actifs financiers, et l'enseignement de
la planification financière, non téléchargeables.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logicielsservices (SaaS) dans le domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique,
nommément l'exploitation et la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands
magasins de vente en gros, le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre
aux enchères et où les enchères se font par Internet, logiciels pour la surveillance à distance de
matériel informatique et de logiciels et logiciels pour l'offre de services de télécommunication,
nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de musique, de photos, d'images
numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision, de services de
transmission, nommément l'envoi et la réception de messages texte, de messages vocaux, de
courriels, de musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et
d'émissions de télévision par satellite, par des réseaux informatiques sans fil, par communications
téléphoniques, par des réseaux câblés et par des réseaux cellulaires; fournisseur de logicielsservices (SaaS) dans le domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique,
nommément services de traitement électronique de factures et de paiements; logiciels
d'infonuagique pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de
documents, la gestion de budgets; logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion
de projets, la planification de projets, tous dans le domaine du commerce électronique,
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en
gros; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement
d'applications logicielles de tiers pour l'exécution d'opérations commerciales pour utilisation en
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de
vente en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les
conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les
vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de multiples applications logicielles sur un ordinateur
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de
magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels
d'infonuagique non téléchargeables pour la gestion de bases de données, la gestion de
documents, l'analyse de documents et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de
logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, la gestion de
projets, la planification de projets et le stockage électronique de données, tous dans le domaine du
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de
magasins de vente en gros; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements
informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, à savoir dépannage de
matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans
le domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce
à une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information
contenant des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients,
de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences de clients, de cote de
crédit de clients, de cote de crédit de vendeurs et de sites Web sur un réseau informatique dans le
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de
détail et de magasins de vente en gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et
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d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de
lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo, nommément de lecteurs
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD portatifs et de poche; conception
de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques;
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique ayant trait à la
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation;
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers;
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue
dans des bases de données et sur des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de
magasins de vente en gros; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du
matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support
électronique; services de renseignements informatiques, nommément offre de d'information sur
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services
d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; offre
d'information sur la sécurité informatique; services de détection de virus informatiques; services de
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité
informatique et de la protection des données; consultation dans le domaine de la protection des
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le
domaine de la sécurité informatique et de la protection des données; services de consultation
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des
réseaux informatiques; consultation en technologie concernant la sécurité des
télécommunications, nommément de l'acheminement par satellite, par réseaux informatiques sans
fil, par téléphone, par réseaux câblés et par réseaux cellulaires; offre d'information dans les
domaines de la sécurité Internet, de la sécurité informatisée des réseaux de communication et de
la transmission sécurisée de données et d'information dans le domaine des entreprises de
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de
magasins de vente en gros; services de consultation dans les domaines de la sécurité Internet et
des services informatisés de sécurité des réseaux de communication, des services de sécurité de
l'information, nommément du développement de systèmes de protection de données
électroniques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de
signatures électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques,
nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et de documents
d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la
programmation par un site Web; services de cartographie; offre de liens informatiques vers des
sites Web de tiers contenant des renseignements d'affaires et commerciaux pour faciliter le
commerce électronique et les transactions commerciales réelles sur un portail Internet; location de
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services d'essai et d'évaluation de
matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et
d'appartements.
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Numéro de la demande 1,853,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hans Damm Research A/S
Møllegade 68
6400 Sønderborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Stations de base (infrastructures) pour radios mobiles professionnelles, nommément antennes de
radio et émetteurs radio; appareils et instruments de conduction et de commutation du courant
électrique, nommément commutateurs logiciels de réseau informatique; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément de la voix
et de données numériques, ainsi qu'émetteurs et récepteurs de signaux, nommément ordinateurs
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs; logiciels pour la commande et la gestion d'applications serveur à
distance; logiciels interactifs permettant l'échange d'information, nommément logiciels
d'exploitation, logiciels pour la création de bases de données interrogeables, logiciels pour la
gestion de bases de données; antennes comme appareils de communication, nommément
amplificateurs pour antennes, antennes de radio, antennes de satellite; antennes de satellite;
machines et appareils de radiocommunication, nommément appareils de télécommunication
indispensables, nommément émetteurs de télécommunication; récepteurs de système mondial de
localisation (GPS); appareils de télécommunication, nommément commutateurs pour réseaux
informatiques, matériel informatique; émetteurs audio, nommément amplificateurs audio,
amplificateurs d'audiofréquences, haut-parleurs, transformateurs audio; appareils de commutation
automatique pour télécommunications, nommément commutateurs pour appareils de
télécommunication, commutateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs de communication,
nommément concentrateurs; dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément antennes de
radio, récepteurs et émetteurs radio, amplificateurs de radiofréquences, adaptateurs de
radiofréquences; émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs de
signaux de satellite, émetteurs de radiofréquences, émetteurs téléphoniques; appareils de
communication sans fil de la voix, de données ou d'images, nommément processeurs de signaux
vocaux numériques, microphones pour appareils de communication, téléphones, téléphones
cellulaires, micros-casques de téléphone sans fil numériques; terminaux de communication
mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; récepteurs radio mobiles,
nommément récepteurs radio, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs radio et syntonisateurs de
signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; appareils de télécommunication programmables,
nommément matériel informatique; appareils de communication navire-terre, nommément radios;
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machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; câbles pour les
TI, l'audiovisuel et les télécommunications, nommément câbles hertziens, câbles audio-vidéo,
connecteurs de câble audio-vidéo, câbles aériens pour courants de haute intensité, câbles de
données, câbles électriques; contrôleurs de communication, nommément contrôleurs Ethernet;
blocs d'alimentation électroniques, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs
d'alimentation à commutateur haute fréquence; blocs d'alimentation sans coupure; émetteurs
numériques, nommément émetteurs de signaux radio numériques; serveurs de réseau; matériel
informatique, nommément serveurs de communication.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros, y compris par
des réseaux informatiques mondiaux, d'équipement de communication, nommément de
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones numériques sans fil, de micros-casques, de
stations de base (infrastructures) pour radios mobiles professionnelles nommément d'antennes de
radio et d'émetteurs radio, d'appareils et d'instruments de conduction et de commutation du
courant électrique, nommément de commutateurs logiciels de réseau informatique, d'appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément de la voix
et de données numériques, ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de signaux, nommément
d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles, de matériel de
traitement de données, nommément d'ordinateurs, de logiciels pour la commande et la gestion
d'applications serveur à distance, de logiciels interactifs permettant l'échange d'information,
d'antennes comme appareils de communication, nommément d'amplificateurs pour antennes,
d'antennes de radio, d'antennes de satellite, d'antennes pour la radio et la télévision, d'antennes
de satellite, de machines et d'appareils de radiocommunication, nommément d'appareils de
télécommunication indispensables, nommément d'émetteurs de télécommunication, de systèmes
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), d'appareils de télécommunication,
nommément de commutateurs pour réseaux informatiques, de matériel informatique de
télécommunication, d'équipement de télécommunication, nommément d'appareils pour la
transmission de communications, d'émetteurs audio, d'appareils de commutation automatique
pour les télécommunications, nommément de commutateurs pour appareils de télécommunication,
de commutateurs pour réseaux informatiques, de concentrateurs de communication, nommément
de concentrateurs, de dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément d'émetteurs radio,
d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radiofréquences pour la radio, de récepteurs et
d'émetteurs radio, d'amplificateurs de radiofréquences, d'adaptateurs de radiofréquences,
d'émetteurs pour les télécommunications, nommément d'émetteurs radio, d'émetteurs de signaux
de satellite, d'émetteurs de radiofréquences, d'émetteurs téléphoniques, d'appareils de
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément de
processeurs de signaux vocaux numériques, de microphones pour appareils de communication,
de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphone sans fil numériques, de micros-casques,
de terminaux de communication mobile, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs
tablettes, de récepteurs radio mobiles, nommément de récepteurs radio, de récepteurs et
d'émetteurs radio, de récepteurs radio et de syntonisateurs de signaux radio, de récepteurs et
d'émetteurs radio, d'appareils de télécommunication programmables, nommément de matériel
informatique, d'appareils de communication navire-terre, nommément de radios, de machines et
d'appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, de câbles pour les TI,
l'audiovisuel et les télécommunications, nommément de câbles hertziens, de câbles audio-vidéo,
de connecteurs de câble audio-vidéo, de câbles aériens pour courants de haute intensité, de
câbles de données, de câbles électriques, de contrôleurs de communication, nommément de
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contrôleurs Ethernet, de transformateurs de puissance électroniques, de blocs d'alimentation sans
coupure, de dispositifs de stockage de données, d'émetteurs numériques, nommément
d'émetteurs de signaux radio numériques, de serveurs de réseau et de matériel informatique,
nommément de serveurs de communication.

Classe 38
(2) Services de communication de données, nommément services de messagerie texte
électronique; services de téléphonie et de données informatisés, nommément services de
téléphonie Internet; exploitation de systèmes de communication par radiofréquences, nommément
services de radiotransmission par câble; exploitation de systèmes de communication par
radiofréquences, nommément diffusion et transmission d'émissions de radio; exploitation de
systèmes de télécommunication, nommément transmission électronique sans fil de la voix et de
données, nommément services de messagerie numérique sans fil; offre d'installations de
réception radio et de transmission radio, nommément location de tours de transmission radio et
location d'installations de radiodiffusion; services de communication par radiotéléphone;
transmission par radiotéléphonie, nommément services de radiotéléphonie mobile.
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Numéro de la demande 1,855,658
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
2200, 10155 - 102 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J4G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrabilité est reconnue, sauf pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; savons pour les soins du corps; huile de cannabis à usage
cosmétique.

Classe 05
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément CBD à usage médical;
dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, nommément THC à usage médical; cannabis
et marijuana, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant du cannabis, nutraceutiques
et plantes à usage médicinal contenant des résines dérivées du cannabis, nutraceutiques et
plantes à usage médicinal contenant des huiles dérivées du cannabis, produits liés au cannabis,
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant
tous du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées,
teintures, comprimés et capsules contenant tous des dérivés de cannabis, nommément des
résines et des huiles, tous les produits susmentionnés servant à soulager la douleur et les
symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la nausée et les vomissements réfractaires
associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë
réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, à réduire le stress et la fatigue, à améliorer
l'humeur, à soulager la nausée, les vomissements, les maux de tête, les spasmes musculaires, les
crises épileptiques, le syndrome cachectique et la perte d'appétit chez les personnes atteintes du
sida et du cancer, à soulager la douleur, à relaxer, à réduire le stress et la fatigue, à améliorer
l'humeur, à préserver la santé et le bien-être en général, à soulager l'anxiété, à traiter la
dépression, à favoriser le sommeil, à traiter les symptômes associés à l'anorexie mentale, à la
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément
aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques,
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au rhumatisme, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au
syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales,
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress posttraumatique, aux symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, à la schizophrénie et à la
psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence,
à traiter les infections cutanées et les irritations ainsi qu'à soulager les symptômes associés à
celles-ci, nommément les infections cutanées bactériennes, les dermatites, l'atrophie blanche,
l'eczéma, les brûlures, les éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées,
le psoriasis, le prurit et la douleur neuropathique, à traiter les maladies inflammatoires et à
soulager les symptômes associés à celles-ci, nommément les dermatites, les troubles du tractus
gastro-intestinal, le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, les maladies du foie, la maladie de Wilson, le syndrome métabolique, l'obésité, le
diabète, les maladies du pancréas et l'athérosclérose, l'ostéoarthrite et l'ostéoporose ainsi qu'à
empêcher la croissance et la propagation des tumeurs et des cellules cancéreuses, tous les
produits susmentionnés étant des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des
analgésiques, des sédatifs, des stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des
réducteurs de pression intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des
antidépresseurs et des antihypertenseurs.
(3) Savons médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des huiles
dérivées du cannabis, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des résines
dérivées du cannabis, produits pour le bain et huiles de bain contenant des huiles et des résines
dérivées du cannabis, tous les produits susmentionnés servant à soulager la douleur et les
symptômes associés aux soins palliatifs, nommément la nausée et les vomissements réfractaires
associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë
réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, à réduire le stress et la fatigue, à améliorer
l'humeur, à soulager la nausée, les vomissements, les maux de tête, les spasmes musculaires, les
crises épileptiques, le syndrome cachectique et la perte d'appétit chez les personnes atteintes du
sida et du cancer, à préserver la santé et le bien-être en général, à soulager la douleur, à relaxer,
à réduire le stress et la fatigue, à améliorer l'humeur, à soulager l'anxiété, à traiter la dépression, à
favoriser le sommeil, à traiter les symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de
Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux
lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil
locomoteur, aux maladies et aux troubles neuromusculaires, nommément aux accidents
vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, au rhumatisme,
à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, à
l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au syndrome de
Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, nommément à l'anxiété,
à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-traumatique, aux symptômes
associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de
l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, à traiter les infections
cutanées et les irritations ainsi qu'à soulager les symptômes associés à celles-ci, nommément les
infections cutanées bactériennes, les dermatites, l'atrophie blanche, l'eczéma, les brûlures, les
éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées, le psoriasis, le prurit et la
douleur neuropathique, à traiter les maladies inflammatoires et à soulager les symptômes
associés à celles-ci, nommément les dermatites, les troubles du tractus gastro-intestinal, le
syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies du
foie, la maladie de Wilson, le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies du
pancréas et l'athérosclérose, l'ostéoarthrite et l'ostéoporose ainsi qu'à empêcher la croissance et
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la propagation des tumeurs et des cellules cancéreuses, tous les produits susmentionnés étant
des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des analgésiques, des sédatifs, des
stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des réducteurs de pression
intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des antidépresseurs et des
antihypertenseurs; lubrifiants sexuels.

Classe 30
(4) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

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

Classe 34
(6) Cannabis à usage récréatif, nommément cannabis séché; cannabis à usage récréatif, pour
fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles,
nommément huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de
cannabis, nommément résines et huiles, nommément huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de cannabis; services
de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de produits liés au cannabis, de
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de
cannabis séché, de résines et d'huiles dérivées du cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol
[THC] et d'huile de cannabidiol [CBD], de baumes dérivés du cannabis, de miettes, de pâtes
concentrées, de teintures, de comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des résines
et des huiles dérivées du cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, de produits
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles, de boissons
contenant du cannabis et de boissons contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines
et d'huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, de plants de cannabis vivants, de cannabis
médicinal, d'huile de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux
pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et
de produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et
de produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de
pipes, de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets pour fumeurs, de moulins pour
utilisation avec du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumeurs et de lubrifiants sexuels
contenant des dérivés de cannabis, nommément des huiles et des résines; vente au détail en ligne
de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de
centres de distribution de cannabis; offre, au moyen d'un site Web, d'évaluations, de critiques et
de recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par les utilisateurs
dans le domaine de cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de
produits de santé naturels contenant du cannabis; livraison de cannabis, de produits liés au
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cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis par
correspondance, en main propre, par messagerie, par train, par camion et par avion.

Classe 42
(3) 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.

1,855,824

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 268

Numéro de la demande 1,855,824
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TIP TRAILER SERVICES MANAGEMENT B.V.
De Entrée 33
Zuidoost
1101BH
Amsterdam
NETHERLANDS

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc,
le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le
contour extérieur du parallélogramme, la partie entourant le cercle blanc à l'intérieur du
parallélogramme et le contour inférieur de la courbe jaune sont rouges. L'arrière-plan, le contour
intérieur du parallélogramme et le cercle à l'intérieur du parallélogramme sont blancs. La courbe
horizontale est jaune. Le texte du dessin est noir.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires, nommément
consultation ayant trait au crédit-bail et à la location de remorques, de camions commerciaux, de
camions, de fourgons, de camions-citernes, de châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles et
de matériel de télématique, consultation en affaires ayant trait au remplacement préventif, à
l'entretien préventif, à la réparation, à la limitation de la responsabilité des clients concernant des
dommages causés par des moyens de transport et aux réparations prépayées de dommages.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément location, crédit-bail, financement, vente et cession-bail
de remorques, de camions commerciaux, de camions, de fourgons, de camions-citernes, de
châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles, de matériel de télématique, d'équipement de
camionnage, de monte-charges ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de remorques, de camions commerciaux, de camions, de fourgons, de
camions-citernes, de châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles, de matériel de
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télématique, d'équipement de camionnage, de monte-charges ainsi que de pièces et
d'accessoires connexes et services ayant trait à la réparation et à l'entretien d'équipement de
transport, nommément correction de défauts et réparation de dommages causés par des pannes
ou des accidents, nommément remplacement (préventif), entretien (préventif), réparation
(préventive), installation, vérification et entretien d'installations techniques, vente au détail et
remise à neuf de remorques, de camions commerciaux, de camions, de fourgons, de camionsciternes, de châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles, de matériel de télématique, de
monte-charges ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 39
(4) Transport de fret par camion; transport de remorques, de camions commerciaux, de camions,
de fourgons, de camions-citernes, de châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles et de
matériel de télématique en panne en région isolée; services de remorquage et de transport par
camion; location de remorques, de camions commerciaux, de camions, de fourgons, de camionsciternes, de châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles et de matériel de télématique; créditbail de remorques, de camions commerciaux, de camions, de fourgons, de camions-citernes, de
châssis, de conteneurs, de carrosseries mobiles et de matériel de télématique; services
de protection contre les dommages et réparations prépayées de dommages.
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Numéro de la demande 1,856,556
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lovecrafts Group Limited
8th Floor Wework Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour l'accès à un marché en ligne dans les domaines de
l'artisanat, du tricot, du crochet, de la couture, de la cuisine et du scrapbooking; publications
téléchargeables, nommément manuels électroniques et bulletins d'information dans le domaine de
l'artisanat, y compris du tricot, du crochet, de la couture, de la cuisine et du scrapbooking; patrons
téléchargeables pour le tricot, la couture et le crochet; guides d'utilisation et bulletins d'information
en ligne dans le domaine de l'artisanat, y compris du tricot, du crochet, de la couture, de la cuisine
et du scrapbooking sur supports électroniques; règles pliantes; règles à mesurer.

Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, cartes de correspondance,
cartes de souhaits et enveloppes; catalogues; manuels; patrons d'artisanat; patrons pour la
confection de robes et de vêtements; stylos; agendas personnels; rubans en papier; boucles en
papier; feuilles de papier; rubans adhésifs; pochoirs; supports pour photos; tampons encreurs;
encre liquide; onglets pour scrapbooks et albums photos; coins pour photos; albums, nommément
albums photos et albums de scrapbooking; stylos à brillants; rouleaux encreurs, rouleaux à
peinture; autocollants décoratifs; tampons décoratifs; règles à dessin; brillant décoratif pour
l'artisanat.

Classe 26
(3) Brillant décoratif pour la couture.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : fournitures pour l'artisanat, les beaux-arts, le
matelassage, le tricot, le crochet, la couture, la cuisine et le scrapbooking, articles de papeterie,
catalogues, manuels, patrons pour l'artisanat, patrons pour la confection de robes et de
vêtements, stylos, agendas personnels, rubans en papier, boucles en papier, feuilles de papier,
rubans adhésifs, pochoirs, cartes, supports à photos, paillettes, tampons encreurs, encre liquide,
onglets, coins pour photos, albums, y compris albums photos, stylos à brillants, rouleaux,
autocollants décoratifs, tampons décoratifs, règles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les
domaines de l'artisanat, des beaux-arts, du matelassage, du tricot, du crochet, de la couture, de la
cuisine et du scrapbooking; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets ayant
trait à l'artisanat, y compris au matelassage, au tricot, à la couture, au crochet, à la cuisine et
au scrapbooking; offre d'accès à un portail de partage de vidéos permettant aux utilisateurs de
partager des photos, des images et des vidéos concernant l'artisanat, les beaux-arts, le
matelassage, le tricot, le crochet, la couture, la cuisine et le scrapbooking; offre de liaisons de
communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web
locales et internationales ayant trait à l'artisanat, compris au matelassage, au tricot, à la couture,
au crochet, à la cuisine et au scrapbooking; offre d'un babillard électronique portant sur l'artisanat,
les beaux-arts, le matelassage, le tricot, le crochet, la couture, la cuisine et le scrapbooking.

Classe 41
(2) Offre d'information ayant trait à l'artisanat, y compris au matelassage, au tricot, à la couture,
au crochet, à la cuisine et au scrapbooking à des fins éducatives et récréatives dans le domaine
des groupes d'intérêt social et communautaire au moyen d'un site Web; publication de journaux
électroniques, de manuels et de carnets Web, notamment de contenu créé et défini par les
utilisateurs, dans le domaine de l'artisanat, y compris du matelassage, du tricot, de la couture,
du crochet, de la cuisine et du scrapbooking.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
00003249821 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 1,857,806
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia
10767 148th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0S4

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPWT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications en version électronique, nommément lettres d'information, bulletins d'information,
avis de perfectionnement professionnel continu, articles sur le perfectionnement professionnel
continu, matériel pédagogique de perfectionnement professionnel continu, guides d'instruction,
examens de reconnaissance des acquis, codes d'éthique, directives concernant les pratiques et
normes de pratique, tous dans le domaine des travaux publics, nommément dans les domaines de
l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées aux infrastructures et
aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects technologiques et techniques
connexes.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément lettres d'information, bulletins d'information, avis de
perfectionnement professionnel continu, articles sur le perfectionnement professionnel continu,
matériel pédagogique de perfectionnement professionnel continu, guides d'instruction, examens
de reconnaissance des acquis, codes d'éthique, directives concernant les pratiques et normes de
pratique, tous dans le domaine des travaux publics, nommément dans les domaines de
l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées aux infrastructures et
aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects technologiques et techniques
connexes.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de techniciens professionnels dans
le domaine des travaux publics, nommément dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et
de la réparation d'installations publiques liées aux infrastructures et aux services municipaux et
communautaires ainsi que des aspects technologiques et techniques connexes; services
commerciaux de représentation, nommément représentation des intérêts de techniciens
professionnels auprès du gouvernement, de l'industrie et du public dans le domaine des travaux
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publics, nommément dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation
d'installations publiques liées aux infrastructures et aux services municipaux et communautaires
ainsi que des aspects technologiques et techniques connexes.

Classe 41
(2) Évaluation, certification et enregistrement de personnes dans le domaine des travaux
publics, nommément dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation
d'installations publiques liées aux infrastructures et aux services municipaux et communautaires
ainsi que des aspects technologiques et techniques connexes; services éducatifs, nommément
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des travaux publics, nommément
dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées
aux infrastructures et aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects
technologiques et techniques connexes; services de conseil ayant trait aux intérêts
des techniciens professionnels dans le domaine des travaux publics, nommément dans les
domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées aux
infrastructures et aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects
technologiques et techniques connexes; certification et enregistrement de techniciens
professionnels, dans le domaine des travaux publics, nommément dans les domaines de
l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées aux infrastructures et
aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects technologiques et techniques
connexes; évaluation et certification de programmes éducatifs dans le domaine des travaux
publics, nommément dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation
d'installations publiques liées aux infrastructures et aux services municipaux et communautaires
ainsi que des aspects technologiques et techniques connexes; offre de normes de certification
pour programmes éducatifs; dans le domaine des travaux publics, nommément dans les domaines
de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation d'installations publiques liées aux infrastructures
et aux services municipaux et communautaires ainsi que des aspects technologiques et
techniques connexes.

Classe 42
(3) Offre d'information par un site Web dans le domaine des technologies des travaux publics,
nommément des aspects technologiques et techniques de l'exploitation, de l'entretien et de la
réparation d'installations publiques liées aux infrastructures et aux services municipaux et
communautaires.
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Numéro de la demande 1,857,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Procon Analytics, LLC
17361 Armstrong Ave
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall,
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Dispositifs de repérage de véhicules installés dans des véhicules pour utilisation relativement au
repérage et à la surveillance de véhicules, ces dispositifs de repérage de véhicules étant
constitués d'émetteurs-récepteurs de données cellulaires à large bande sans fil et de récepteurs
de signaux de satellite de système mondial de localisation, de processeurs et de logiciels, sauf les
produits suivants : ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de bureau, postes de travail, clients légers,
moniteurs, périphériques d'ordinateur, ordinateurs portables, émetteurs-récepteurs radio pour la
lecture automatique des compteurs et compteurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87607855 en liaison avec le même genre de produits

1,858,801

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 275

Numéro de la demande 1,858,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Toronto Japanese Association of Commerce &
Industry
20 York Mills Road, Suite 100
P.O. Box 104
Toronto
ONTARIO
M2P2C2

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des ateliers de tiers dans les domaines de l'économie, de la finance, des
communications publiques et d'entreprise, des appareils électroniques grand public et industriels,
de l'informatique et de l'automobile; promotion auprès du public d'ateliers dans les domaines de
l'économie, de la finance, des communications publiques et d'entreprise, des appareils
électroniques grand public et industriels, de l'informatique et de l'automobile, au moyen de
communications par Internet, nommément de courriels et de publications de médias sociaux. .

Classe 36
(2) Collecte de fonds et offre de subventions de bienfaisance.

Classe 41
(3) Organisation de réunions, de séminaires, d'ateliers et de conférences pour faciliter et
promouvoir les relations commerciales entre le Canada et le Japon; organisation d'évènements
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sociaux, éducatifs, culturels et récréatifs pour faciliter et promouvoir les relations commerciales
entre le Canada et le Japon; préparation, organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans
les domaines de l'économie, de la finance, des communications publiques et d'entreprise, des
appareils électroniques grand public et industriels, de l'informatique et de l'automobile; édition de
lettres d'information et de bulletins d'information; préparation, organisation et tenue de cours dans
le domaine de la langue et de la culture japonaises.

1,859,589

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 277

Numéro de la demande 1,859,589
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DARK ORANGE DESIGN, INC.
85 WEST STREET
WALPOLE MASSACHUSETTS 02081
UNITED STATES OF AMERICA

ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Briquets utilitaires au plasma; lampes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/387,819 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,860,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD BIGTABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, l'exploration, le partage, la
recherche, la maintenance, la restauration, l'indexation, l'extraction et le stockage de grandes
quantités de données à faible latence, dans le cadre de la gestion d'infrastructures logicielles et
matérielles d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de bases
de données interrogeables contenant de l'information et la présentation de données historiques,
nommément de données chronologiques, de données de marketing, de données financières, de
données sur l'utilisation de l'Internet des objets et de données graphiques; offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données; offre de
logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'analyser les types de données à stocker et de
déterminer la meilleure façon d'affecter des ressources informatiques à la saisie, à l'édition, à la
recherche, au partage, au stockage, au transfert, à la visualisation et à la demande de données;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données.
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Numéro de la demande 1,860,691
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inkwrx Ltd.
12 Phillimore Walk London W8 7RX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKWRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la conversion de formulaires commerciaux papier de tiers en format numérique ainsi
que leur consultation et leur édition pour rendre les entreprises sans papier et réduire les pertes de
temps afin d'accroître la productivité d'entreprise par le fait de remplir les formulaires commerciaux
au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et de stylos numériques pour
le téléversement automatique sur un réseau informatique; logiciels de gestion de documents pour
le contrôle de la conception de formulaires commerciaux numériques; logiciels pour identifier des
utilisateurs précis et leur donner accès à leurs formulaires commerciaux selon des justificatifs
d'identité attribués; logiciels d'ordinateur mobile pour la conversion de formulaires commerciaux
papier de tiers en format numérique ainsi que leur consultation et leur édition pour rendre les
entreprises sans papier et réduire les pertes de temps afin d'accroître la productivité d'entreprise
par le fait de remplir les formulaires commerciaux au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs
tablettes et de stylos numériques pour le téléversement automatique sur un réseau informatique;
logiciels d'ordinateur mobile pour la gestion de documents servant au contrôle de la conception de
formulaires commerciaux numériques; logiciels d'ordinateur mobile pour identifier des utilisateurs
précis et leur donner accès à leurs formulaires commerciaux selon des justificatifs d'identité
attribués; logiciels et matériel informatique pour le traitement d'images de documents et pour la
gestion, la numérisation, la saisie, la manipulation, le tri, l'indexation, le stockage, l'affichage et
l'impression d'images et de formulaires commerciaux stockés dans un ordinateur; applications
mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la gestion de
bases de données; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes servant à la gestion de renseignements commerciaux provenant de la compilation et de
l'analyse de données de formulaires commerciaux; publications électroniques et téléchargeables,
en l'occurrence formulaires commerciaux; systèmes de traitement de données, nommément
lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques de caractères, lecteurs de reconnaissance de
l'écriture manuscrite, lecteurs de reconnaissance intelligente des mots et lecteurs de
reconnaissance intelligente des caractères; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères
(ROC), pour la reconnaissance de l'écriture, pour la reconnaissance intelligente des mots et pour
la reconnaissance intelligente des caractères; programmes utilitaires de stockage de fichiers;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément
enregistreurs d'évènements audio et vidéo, caméras vidéo, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo,
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lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, enregistreurs
vocaux numériques, échosondeurs, amplificateurs de son, haut-parleurs, projecteurs sonores et
appareils de traitement numérique de sons, numériseurs d'images; supports de données
magnétiques, nommément disquettes d'enregistrement vierges, disques durs vierges, cassettes
vierges, disques laser vierges.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'information, de conseil et de
consultation dans le domaine de la publicité des produits et des services de tiers; gestion des
affaires; administration des affaires; consultation en administration des affaires; gestion et
compilation de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation de
données pour des tiers; gestion de bases de données; gestion de données commerciales,
nommément stockage et organisation de renseignements de tiers obtenus par l'utilisation
de formulaires commerciaux; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur
Internet; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; services d'information et
de consultation dans le domaine de l'efficacité des entreprises; consultation en organisation et en
exploitation d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre de connexions de télécommunication par l'exploitation d'un réseau étendu (RE); services
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'offre de connexions de
télécommunication par l'exploitation d'un réseau étendu (RE); transmission électronique
de données de formulaires commerciaux de tiers par un réseau informatique mondial; services
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la transmission électronique de
données de formulaires commerciaux de tiers par un réseau informatique mondial; services de
courriel; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des courriels;
échange électronique de messages et de formulaires commerciaux par des lignes de bavardage,
des bavardoirs et des forums sur Internet; services d'information, de conseil et de consultation
dans le domaine de l'échange électronique de messages et de formulaires commerciaux par
des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; consultation technologique
en matière de développement et de conception de programmes informatiques pour le traitement
de données ainsi que de développement et de création de logiciels; services d'information et de
conseil concernant le développement et la conception de programmes informatiques pour le
traitement de données ainsi que le développement et la création de logiciels; services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données en ligne; services d'information,
de conseil et de consultation dans le domaine des services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données en ligne; programmation informatique pour le traitement de
données; création de programmes de traitement de données; conception et développement de
logiciels de traitement de texte; conversion de données de document électronique d'un support
numérique à un autre; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de
la conversion de données de document électronique d'un support numérique à un autre;
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique;
conversion d'images d'un support physique à un support électronique; développement de logiciels
pour la conversion de données et de contenu multimédia d'un protocole à un autre; conception de
logiciels pour la conversion de données et de contenu multimédia d'un protocole à un autre.
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Numéro de la demande 1,862,331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Caliber.global B.V.
Tivolilaan 205
6824 BV, Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caliber.global
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de consultation en
affaires ayant trait à l'amélioration du rendement des entreprises, services de conseil en gestion
des affaires, gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément
services de secrétariat, services de réception, services de photocopie et gestion d'immeubles de
bureaux, consultation en fiscalité [comptabilité], conseils ayant trait à la gestion du marketing,
nommément évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers et offre de
services de marketing à des tiers, consultation en marketing, nommément offre de stratégies de
marketing à des tiers, organisation de la distribution des produits de tiers, évaluation de marchés
pour des produits et des services existants de tiers, médiation entre des annonceurs et des
éditeurs de publicité sur Internet, gestion et offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers ainsi
que marketing actif et marketing direct offerts par des réseaux électroniques et Internet (appelés
sites actifs), consultation en affaires ayant trait à la constitution en société, à la mise sur pied et à
l'exploitation de nouvelles entreprises, services d'agence de publicité, services de consultation en
matière de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et
promotion des produits et services de tiers par de la publicité en ligne, gestion des affaires de
boutiques, décoration de vitrines, les services susmentionnés n'ont pas trait aux domaines de
l'automatisation de la conception électronique et de la conception de circuits électriques.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine de la gestion des risques.

Classe 37
(3) Aménagement intérieur de locaux d'entreprise et construction d'aménagements intérieurs,
nommément services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines des nouveaux
magasins, de la rénovation de magasins, des magasins éphémères, du remodelage de magasins.

Classe 39
(4) Courtage en transport de fret; organisation de voyages.

Classe 42
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(5) Services d'analyse et de recherche industrielles, conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et
conception connexes, les services susmentionnés n'ont pas trait aux domaines de l'automatisation
de la conception électronique et de la conception de circuits électriques.
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Numéro de la demande 1,862,363
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Heartland Agri Partners, LLC
2100 Southeast Gateway Drive, Suite 500
Grimes, IA 50111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada et de la Société de Transport de
Québec a été déposé.

Produits
Classe 07
Presses à extrusion et horizontales pour la séparation mécanique de la farine et de l'huile à partir
de graines oléagineuses.
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Numéro de la demande 1,862,555
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES,
S.A.
Aeroporto de Lisboa
Edifício 25, 2°, Sala 215
1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » est
bleue. Le mot EXECUTIVE est blanc. L'arrière-plan est bleu clair.

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers, à savoir programme pour voyageurs assidus,
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de
marchandises par voie aérienne, réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour
les voyages, aucun des services susmentionnés n'étant offert pour les services de location de
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
016610149 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,862,678
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Haricots précuits, fèves au lard, haricots en conserve et fèves en conserve, légumineuses,
soya, edamames; plats d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats principaux aux haricots; plats
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats principaux aux légumineuses; plats
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats principaux aux légumineuses; plats
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats principaux au soya; plats d'accompagnement, horsd'oeuvre et plats principaux aux edamames; soupe et préparations à soupes; graines de teff pour
la consommation humaine.

Classe 30
(2) Riz; céréales transformées, nommément millet décortiqué, millet perlé, farro décortiqué, farro
perlé, blé décortiqué, grains de blé décortiqués, blé dur perlé, boulgour, gruaux de sarrasin pour la
consommation humaine, orge mondé, orge perlé, avoine décortiquée, gruaux d'avoine pour la
consommation humaine, grains de seigle décortiqués, seigle concassé, graines d'amarante
décortiquées, grains d'épeautre décortiqués, riz blanchi, riz brun, riz sauvage, couscous, quinoa;
mélanges de riz; mélanges de riz composés principalement de riz et de céréales, nommément de
millet, de farro, de grains de blé, de blé dur, de boulgour, de sarrasin, d'orge, d'avoine, de seigle,
de maïs, de teff, d'amarante, d'épeautre entier, de sorgho, de couscous ou de quinoa; plats
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats principaux au riz; plats d'accompagnement, horsd'oeuvre et plats principaux aux céréales; plats d'accompagnement, hors-d'oeuvre et plats
principaux au quinoa; sauces et sauces pour la cuisine, nommément sauce au jus de viande,
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sauce épicée, sauces pour salades, sauce soya, sauce tomate; marinades; préparations à farce
pour aliments; préparations sèches pour enrobage assaisonnées pour aliments.

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers concernant les produits
alimentaires du requérant offerts au moyen de clubs de consommateurs ayant trait aux recettes et
de programme de fidélisation de la clientèle.
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Numéro de la demande 1,863,251
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triple M Modular Ltd.
#100 - 20091 91A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRIC MODULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport et livraison de bâtiments modulaires par camion
et par barge.

Classe 42
(3) Services de conception de bâtiments résidentiels.
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Numéro de la demande 1,863,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EMPÉRIA INDUSTRIES INC.
502-2800 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2M5

BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020
Rue University, Suite 1920, Montreal,
QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forum Interindustriel Interculturel International /
Interindustrial Intercultural International Forum
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organization and holding of conventions, colloquia and seminars exclusively concerning all sectors
of the manufacturing industry, namely the automation and robotization industry (technologies of
the future) at an international level.
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Numéro de la demande 1,864,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Toyota Canada Inc.
One Toyota Place
Toronto
ONTARIO
M1H1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Dragonnes de téléphone cellulaire; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément
tours de transmission pour la téléphonie mobile; cordons pour le cou pour téléphones mobiles;
étuis pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément stations d'accueil
pour téléphones mobiles; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie pour
utilisation avec des téléphones; casques d'écoute; écouteurs; téléphones; interphones; téléphones
mobiles; mâts d'antenne; antennes pour la radio et la télévision; antennes de téléphone cellulaire;
antennes de voiture; antennes de satellite; récepteurs audio et vidéo; caméscopes; condensateurs
pour appareils de télécommunication; lecteurs de disques compacts; appareils photo et caméras
numériques; cadres numériques pour photos; lecteurs de DVD; régulateurs de vitesse
électrodynamiques pour la télécommande de signaux de freinage; tableaux d'affichage
électroniques; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses mains libres pour
téléphones; convertisseurs à haute fréquence; appareils de mesure à haute fréquence; blocs
d'alimentation à découpage à haute fréquence; juke-box musicaux; microphones; appareils de
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo pour la voiture, systèmes de repérage de
véhicules, système de surveillance de batteries de voiture électrique, système de surveillance pour
la détection de collisions; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); supports
de données optiques, nommément disques optiques vierges, disques optiques numériques
universels vierges et changeurs automatiques de disques optiques; chaînes stéréo personnelles;
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audionumériques portatifs, lecteurs MP3
portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de DVD portatifs et radios portatives; radars;
radiomessageurs; radios; tourne-disques; appareils de télécommande pour alarmes de véhicule;
télécommandes pour radios; télécommandes, à savoir porte-clés électroniques; appareils de
navigation par satellite, nommément antennes, processeurs, récepteurs, émetteurs; appareils
d'enregistrement de sons et d'images, nommément enregistreurs audio et vidéo d'évènements
pour la sécurité; caméras vidéo; supports d'enregistrement sonore vierges, nommément disques
de longue durée, disques 33 tours, cassettes, disques compacts, disques numériques universels,
disques magnéto-optiques; appareils de reproduction sonore, nommément phonographes, tourne-
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disques, électrophones, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, lecteurs de DVD et enregistreurs
vocaux numériques; appareils de transmission du son, nommément échosondeurs, amplificateurs
de son, haut-parleurs, projecteurs sonores et appareils de traitement numérique de sons;
téléviseurs; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de
télévision, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs optiques et émetteurs
radars; radios de véhicule; appareils et dispositifs de télécommunication pour l'amélioration de la
sécurité de la conduite automobile, nommément systèmes de détection de collisions, téléphones à
haut-parleur mains libres pour la voiture et dispositifs de lecture de messages texte personnels,
dispositifs mains libres de localisation; équipement audio, nommément microphones, récepteurs
radio, récepteurs audiovisuels, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes,
amplificateurs de son, consoles de mixage sonore et haut-parleurs; autoradios; téléviseurs de
voiture; supports à combiné téléphonique pour la voiture; souris d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des
réseaux informatiques; programmes informatiques enregistrés pour l'utilisation d'Internet;
programmes informatiques téléchargeables pour la recherche à distance de contenu sur des
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour
l'utilisation d'Internet; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour véhicules; ordinateurs
tablettes; ordinateurs pour la surveillance à distance de génératrices à piles à combustible par des
réseaux de communication; étuis de transport pour ordinateurs; habillages et étuis pour
téléphones mobiles; habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes;
programmes d'application pour téléphones mobiles pour la recherche à distance de contenu sur
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour automobiles pour
l'enregistrement de la consommation de carburant et l'offre de données sur le rendement du
carburant; clés USB à mémoire flash vierges; moniteurs pour la présentation au moyen de rayons
X des technologies de pointe se trouvant à l'intérieur d'un véhicule automobile; lecteurs de codes à
barres; unités centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires d'ordinateur, nommément cartes
mémoire, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; périphériques d'ordinateur, nommément
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur;
applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information précise sur les véhicules, à savoir
de guides d'utilisation, de guides de navigation, de renseignements sur les garanties, de
programmes d'entretien, d'information sur les concessionnaires à proximité, d'assistance routière,
d'avis de rappel de sécurité, de l'historique de révision de la voiture et de vidéos sur l'utilisation de
caractéristiques précises; appareils de traitement de données, nommément circuits imprimés,
ensembles de puces informatiques pour la transmission de données à partir d'une unité centrale
de traitement et ordinateurs; disquettes magnétiques vierges; agendas électroniques; lecteurs de
livres électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits;
interfaces pour ordinateurs; altimètres laser; pointeurs laser; télémètres laser; détecteurs de
vitesse laser; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers géodésiques; lasers pour le stockage
et l'extraction de données sur des CD et des DVD; diodes électroluminescentes (DEL); cassettes
magnétiques vierges, cartes-clés en plastique et disques durs; sondeurs de fonds marins;
détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; microprocesseurs; tapis de souris; lecteurs de
caractères optiques; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes; articles de
protection contre les rayons X à usage autre que médical, nommément lunettes de radioprotection
et tabliers de radioprotection; sonars; composants électroniques, nommément barrettes de diodes,
transistors, circuits intégrés, optocoupleurs, semi-conducteurs, résistances électriques,
condensateurs, transducteurs électriques; mémoires électroniques, nommément cartes à mémoire
flash, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash;
panneaux de commande électroniques pour véhicules automobiles; circuits de commande
électroniques pour ventilateurs et appareils de chauffage électriques; systèmes de commande
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électroniques pour freins d'automobile; systèmes d'affichage électronique pour véhicules;
régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules automobiles; matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels BIOS (systèmes d'entrée-sortie de base), logiciels pour l'installation et la
configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; logiciels pour la conception et la
fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO); logiciels de contrôle et de gestion
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser et
d'altimètres laser; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels de simulation
bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la conception et la mise au point de véhicules
automobiles; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour l'offre
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance faciale;
logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels USB (bus série universel); logiciels pour réseaux
privés virtuels (RPV); ordinateurs de navigation pour voitures; appareils électriques de surveillance
de la sécurité pour automobiles, nommément systèmes de surveillance des angles morts,
systèmes antipatinages, systèmes de contrôle de la stabilité et appareils de surveillance radars
pour systèmes de précollision; appareils pour la sécurité des véhicules, en l'occurrence systèmes
de vidéosurveillance à bord de véhicules; régulateurs électroniques pour le freinage pour
véhicules automobiles; caméras et capteurs pour véhicules automobiles pour la détection du
marquage des routes, des piétons, des objets hors du véhicule et de la distance relative entre
ceux-ci et le véhicule; systèmes d'alerte de franchissement involontaire de ligne pour véhicules
automobiles; systèmes de direction électroniques pour véhicules automobiles pour aider les
véhicules à maintenir leur trajectoire près du centre d'une voie; systèmes d'avertissement de
collision frontale pour véhicules automobiles; systèmes d'éclairage de véhicule automobile pour
l'activation et la désactivation automatiques des feux de route au moment de la détection de
l'arrivée d'un véhicule; piles à combustible; batteries de vélo électrique; robots humanoïdes
bipèdes marchants, sauf les robots à usage industriel, médical ou récréatif; robots pour la tenue
d'expériences de conversation entre un robot et un humain.

Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; robots chirurgicaux; robots d'aide à la marche à
usage médical; robots d'aide au mouvement pour patients; robots d'assistance à la marche à
usage médical; robots médicaux pour faciliter le transfert et le déplacement des patients;
sphygmomanomètres; électrocardiographes; adipomètres; instruments chirurgicaux; appareils
chirurgicaux, nommément lampes frontales chirurgicales, lampes chirurgicales et miroirs
chirurgicaux; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de thérapie
électromagnétique à haute fréquence; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique;
stimulateurs cardiaques; lits de massage à usage médical; civières à roulettes; supports pour les
genoux à usage médical; chevillères à usage médical; membres artificiels; bandages herniaires;
bas élastiques à usage médical; équipement de traction à usage médical, nommément ensembles
de traction cervicale, colliers de traction, étriers de traction crânienne, ensembles de sangles de
mobilisation, cordes de traction, bottes de traction et tables de traction; tapis roulants pour la
réadaptation médicale; ceintures électriques à usage médical; ceintures à usage médical; civières
roulantes pour hôpitaux; robot pour la réadaptation du corps à usage médical composé d'un tapis
roulant, d'un moniteur d'ordinateur et d'une jambe robotisée; appareils de réadaptation médicale
pour l'entraînement à la marche, nommément déambulateurs pour personnes handicapées;
ambulateurs; aides à la marche à usage médical, nommément béquilles, cannes et ambulateurs à
roues.

Classe 12
(3) Moteurs d'automobile; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; supports de moteur
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules
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terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies
folles pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules terrestres; mécanismes
d'embrayage pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour
véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; engrenages
pour véhicules terrestres; chaînes d'automobile; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres;
bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; freins pour véhicules terrestres;
cylindres de frein pour véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres; freins
pour voitures automobiles; segments de frein de voiture automobile; segments de frein pour
voitures automobiles; garnitures de frein pour voitures automobiles; disques de frein pour
véhicules terrestres; garnitures de friction pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour
véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; moteurs ca pour véhicules
terrestres, sauf leurs pièces; moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; chariots d'assistance à la marche; véhicules automobiles
électriques; tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; voitures de course; véhicules
amphibies; motoneiges; véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs;
semi-remorques à marchandises; trolleybus; corbillards; automobiles et pièces constituantes
connexes; pièces constituantes pour autobus; pièces constituantes pour camions; carrosseries
d'automobile; capots d'automobile; pare-chocs d'automobile; châssis d'automobile; tableaux de
bord d'automobile; portes d'automobile; poignées de porte d'automobile; capots d'automobile;
klaxons d'automobile; sièges d'automobile; coussins de siège d'automobile; toits ouvrants
d'automobile; pneus d'automobile; roues d'automobile; rayons pour roues d'automobile; chambres
à air pour pneus d'automobile; jantes de roue automobile; rétroviseurs pour automobiles; vitres
d'automobile; pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; toits décapotables d'automobile;
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de sécurité pour la course automobile;
harnais de sécurité pour sièges d'automobile; harnais de sécurité pour sièges d'automobile;
volants pour automobiles; housses de volant pour automobiles; coussins gonflables [dispositifs de
sécurité pour automobiles]; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; prétendeurs de
ceinture de sécurité pour automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; clignotants pour
automobiles; garnissage en cuir pour sièges d'automobile; garnissage en cuir pour automobiles,
autobus et camions; allume-cigares pour automobiles; housses ajustées pour automobiles; gardeboue pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; supports à roue de secours pour
automobiles; porte-bagages de toit d'automobile; essuie-phares; essuie-glaces; balais d'essuieglace; systèmes de commande de frein de véhicule automobile pour effectuer un freinage
d'urgence à basse vitesse; appareils électroniques de commande de frein pour automobiles;
véhicules automobiles à deux roues; vélos; pièces constituantes pour motos; pièces constituantes
pour vélos.
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Numéro de la demande 1,864,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus-Platz 1
59439 Holzwickede
GERMANY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Papier, carton ainsi que boîtes et contenants d'emballage en papier et en carton; publications
imprimées et périodiques imprimés dans le domaine de la logistique; matériel de reliure; photos;
articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; plastique, nommément
film plastique et sacs en plastique pour l'emballage.

Classe 20
(2) Produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine,
en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en plastique, notamment boîtes de transport,
d'archivage et d'emballage, palettes de transport, contenants de transport et d'emballage (tous les
produits susmentionnés étant non métalliques).

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de
publicité; gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives,
nommément services de secrétariat.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; affaires financières, nommément services de conseil financier dans les
domaines de la chaîne logistique et de la logistique inverse, services de consultation en analyse
financière, gestion financière, préparation de rapports financiers; affaires immobilières,
nommément évaluations foncières et services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Construction navale; construction avec de l'acier, nommément construction de bâtiments et de
bâtiments légers à charpente d'acier; réparation et entretien de navires, construction
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de maisons préfabriquées (également en métal); services de construction, de réparation et
d'installation, nommément services d'installation de dispositifs électriques, sanitaires, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération dans des bâtiments.

Classe 38
(4) Services de communication télématique pour le repérage sans fil d'expéditions; services de
communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules.

Classe 39
(5) Transport aérien, transport par bateau, transport ferroviaire et transport par camion de
marchandises, de fret et de passagers; emballage de marchandises pour le transport et
l'entreposage ainsi que services d'entreposage de marchandises; logistique, nommément services
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison et transport de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion; gestion des déchets et élimination de déchets
industriels, nommément enlèvement et transport de déchets.

Classe 40
(6) Recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(7) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de la chaîne logistique et de la
logistique inverse, conception industrielle; recherche dans les domaines de la chaîne logistique et
de la logistique inverse, manutention et repérage d'expéditions; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique.
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Numéro de la demande 1,864,665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.
12th Floor, West Wing, Skyworth
Semiconductor Design Building
No.18 Gaoxin 4th Ave, Nanshan District
Shenzhen, Guandong Province 518057
CHINA

ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Stabilisateurs de caméra et d'appareil photo ainsi que plateformes d'équilibrage de caméra et
d'appareil photo; systèmes de suspensions à cardan pour appareils photo et caméras;
suspensions à cardan de poche pour appareils photo et caméras.
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Numéro de la demande 1,864,772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yellowstone Forever
222 East Main Street, Suite 301
Bozeman, MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOWSTONE FOREVER
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; services de magasin de vente au détail de ce qui suit :
cartes géographiques, livres, guides, affiches, imprimés, cartes postales, revues, calendriers,
grandes tasses à café, souvenirs, nommément photos, cartes de correspondance, signets, jouets
en peluche, matériel d'artisanat, timbres, pièces de monnaie, ornements, bougies, produits
optiques, produit en vaporisateur contre les ours, bijoux, épingles, pièces, aimants, autocollants,
CD, DVD, vêtements, chapeaux, lunettes de soleil, bouteilles d'eau et jouets éducatifs ainsi que
jeux concernant le parc national de Yellowstone; sensibilisation du public à la conservation des
ressources naturelles, à la géologie, à la botanique, à la faune et à l'histoire par un site Web; offre
d'information sur la conservation des ressources naturelles du parc national de Yellowstone,
nommément offre d'information sur la gestion des ressources naturelles en matière de
conservation des ressources naturelles; offre d'information pour sensibiliser le public, nommément
offre d'information promotionnelle et de sensibilisation pour la sensibilisation du public à la
conservation et à la préservation des ressources naturelles du parc national de Yellowstone.

Classe 36
(2) Services philanthropiques, nommément offre de dons en argent, et de cadeaux, en
l'occurrence de dons en nature, d'actions de capital social et de propriétés immobilières, à des
communautés, à des établissements d'enseignement et à des organismes de bienfaisance pour
la promotion des ressources naturelles, culturelles et historiques du parc national de Yellowstone;
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément services de collecte de fonds à
des fins caritatives et organisation de campagnes et d'activités de financement afin de recueillir
des fonds pour promouvoir l'amélioration de la qualité des ressources naturelles, culturelles et
historiques du parc national de Yellowstone et l'expérience des visiteurs, comme la restauration
des habitats, la réparation des sentiers et l'accès aux sentiers, la gestion de la faune, la
préservation historique, les services aux visiteurs et l'éducation connexe et la recherche
scientifique.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines
de la conservation des ressources naturelles, de la géologie, de la botanique, de la faune et de
l'histoire; services éducatifs, nommément tenue de cours extérieurs dans les domaines de la
conservation des ressources naturelles, de la géologie, de la botanique, de la faune et de l'histoire
ainsi que de l'histoire culturelle du parc national de Yellowstone.
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Numéro de la demande 1,864,773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yellowstone Forever
222 East Main Street, Suite 301
Bozeman, MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et
de projets de services communautaires; services de magasin de vente au détail de ce qui suit :
cartes géographiques, livres, guides, affiches, imprimés, cartes postales, revues, calendriers,
grandes tasses à café, souvenirs, nommément photos, cartes de correspondance, signets, jouets
en peluche, matériel d'artisanat, timbres, pièces de monnaie, ornements, bougies, produits
optiques, produit en vaporisateur contre les ours, bijoux, épingles, pièces, aimants, autocollants,
CD, DVD, vêtements, chapeaux, lunettes de soleil, bouteilles d'eau et jouets éducatifs ainsi que
jeux concernant le parc national de Yellowstone; sensibilisation du public à la conservation des
ressources naturelles, à la géologie, à la botanique, à la faune et à l'histoire par un site Web; offre
d'information sur la conservation des ressources naturelles du parc national de Yellowstone,
nommément offre d'information sur la gestion des ressources naturelles en matière de
conservation des ressources naturelles; offre d'information pour sensibiliser le public, nommément
offre d'information promotionnelle et de sensibilisation pour la sensibilisation du public à la
conservation et à la préservation des ressources naturelles du parc national de Yellowstone.
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Classe 36
(2) Services philanthropiques, nommément offre de dons en argent, et de cadeaux, en
l'occurrence de dons en nature, d'actions de capital social et de propriétés immobilières, à des
communautés, à des établissements d'enseignement et à des organismes de bienfaisance pour
la promotion des ressources naturelles, culturelles et historiques du parc national de Yellowstone;
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément services de collecte de fonds à
des fins caritatives et organisation de campagnes et d'activités de financement afin de recueillir
des fonds pour promouvoir l'amélioration de la qualité des ressources naturelles, culturelles et
historiques du parc national de Yellowstone et l'expérience des visiteurs, comme la restauration
des habitats, la réparation des sentiers et l'accès aux sentiers, la gestion de la faune, la
préservation historique, les services aux visiteurs et l'éducation connexe et la recherche
scientifique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines
de la conservation des ressources naturelles, de la géologie, de la botanique, de la faune et de
l'histoire; services éducatifs, nommément tenue de cours extérieurs dans les domaines de la
conservation des ressources naturelles, de la géologie, de la botanique, de la faune et de l'histoire
ainsi que de l'histoire culturelle du parc national de Yellowstone.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/428,687 en liaison avec le même genre de services (1)
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Numéro de la demande 1,864,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

4Life Trademarks, LLC
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pour suppléments alimentaires et nutritifs en boisson contenant des protéines et des
concentrés de protéines pour soutenir les fonctions corporelles; suppléments alimentaires et
nutritifs composés de plantes, de vitamines et de minéraux en capsules, liquides, en poudre et
solides pour favoriser la perte de poids et maintenir le poids, pour favoriser une glycémie saine,
pour favoriser la digestion, pour soutenir les fonctions cérébrales, hépatiques, rénales,
musculaires et du côlon, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour augmenter l'énergie et la
vitalité et réduire le stress, pour favoriser la santé des os et des articulations, pour favoriser la
santé de l'appareil digestif, pour maintenir une bonne fonction immunitaire, pour améliorer la
performance sexuelle et à usage thérapeutique; suppléments alimentaires et nutritifs pour le
soulagement du stress mental, l'amélioration de l'humeur et la relaxation; préparations liquides et
sèches pour suppléments alimentaires en boisson pour la consommation humaine à des fins
thérapeutiques; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminiques et
minérales; suppléments alimentaires en barre protéinée; suppléments alimentaires en capsules
contenant des protéines; suppléments alimentaires en poudre contenant des protéines et des
concentrés de protéines; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux,
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires concentrés pour boissons nutritives;
suppléments alimentaires d'enzymes, nommément enzymes digestives pour faciliter la
transformation chimique des aliments en petits composants absorbables; suppléments
alimentaires sous forme de repas nutritifs en sachet à base de riz et de lentilles; préparations pour
l'amélioration et la stimulation de la fonction immunitaire; préparations pour le soutien de la
fonction immunitaire, de la fonction oculaire et de la fonction maculaire et pour la santé de la peau;
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suppléments nutritifs liquides, nommément suppléments alimentaires sous forme de repas nutritifs
en sachet à base de riz et de lentilles, suppléments pour la gestion de l'alimentation, préparations
vitaminiques, préparations minérales, suppléments à base de plantes, enzymes et préparations
favorisant l'immunité, molécules messagères immunologiques et molécules de protéines en
capsules, liquides, en poudre et solides pour favoriser la perte de poids et maintenir le poids, pour
favoriser une glycémie saine, pour favoriser la digestion, pour soutenir les fonctions cérébrales,
hépatiques, rénales, musculaires et du côlon, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour
augmenter l'énergie et la vitalité et réduire le stress, pour favoriser la santé des os et des
articulations, pour favoriser la santé de l'appareil digestif, pour maintenir une bonne fonction
immunitaire, pour améliorer la performance sexuelle et à usage thérapeutique; suppléments
vitaminiques liquides; préparations de multivitamines; nutraceutiques pour utilisation comme
supplément alimentaire contenant des suppléments à base de plantes, des vitamines et des
minéraux en capsules, liquides, en poudre et solides pour favoriser la perte de poids et maintenir
le poids, pour favoriser une glycémie saine, pour favoriser la digestion, pour soutenir les fonctions
cérébrales, hépatiques, rénales, musculaires et du côlon, pour favoriser la santé cardiovasculaire,
pour augmenter l'énergie et la vitalité et réduire le stress, pour favoriser la santé des os et des
articulations, pour favoriser la santé de l'appareil digestif pour maintenir une bonne fonction
immunitaire, pour améliorer la performance sexuelle et à usage thérapeutique; suppléments
alimentaires protéinés et suppléments alimentaires en boisson fouettée contenant des vitamines,
des minéraux, des plantes, des protéines et des concentrés de protéines; suppléments
alimentaires et suppléments protéinés en barre énergisante; suppléments alimentaires sous forme
de préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines; suppléments alimentaires
protéinés en capsules, en poudre, en boisson fouettée et en barre pour favoriser l'augmentation
de la masse musculaire et le rétablissement après l'exercice; suppléments alimentaires pour
l'élimination des toxines de l'intestin; suppléments alimentaires sous forme de préparations en
poudre pour augmenter l'apport en protéines et en concentrés de protéines; préparations et
concentrés en poudre pour suppléments alimentaires en boisson servant à augmenter l'apport en
protéines et en concentrés de protéines; suppléments probiotiques, nommément préparations
probiotiques pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments alimentaires en
capsules contenant des suppléments à base de plantes, des concentrés à base de plantes et des
huiles à base de plantes pour la santé et bien-être en général; suppléments alimentaires
transformés en capsules contenant un mélange d'extraits de fruits transformés, nommément de
concentrés de fruits et d'huiles de fruits; suppléments alimentaires transformés en capsules
contenant du colostrum de vache et du jaune d'oeuf; suppléments protéinés et suppléments
alimentaires en boisson fouettée; suppléments alimentaires protéinés en boisson fouettée pour
l'augmentation de la masse musculaire; suppléments protéinés en capsules, liquides, en poudre et
solides pour augmenter l'apport en protéines et en concentrés de protéines; suppléments
vitaminiques et minéraux à mélanger avec de l'eau; vitamines et minéraux sous forme de barres
emballées; vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes en capsules, liquides, en
poudre et solides contenant des concentrés et des huiles à base de plantes pour la santé et bienêtre en général; suppléments de protéines de lactosérum.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/426,879 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,865,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Priviti Pte Ltd.
31 Rochester Drive
Level 24, Suite 03-36
138637
SINGAPORE

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Délivrance de passeports et de titres de circulation (visas), nommément préparation numérique
et distribution électronique de passeports et de titres de circulation (visas) lisibles par machine
pour les personnes admissibles par des autorités gouvernementales autorisées et pour le compte
de celles-ci; délivrance de permis officiels, nommément de documents d'identité nationaux et de
permis de conduire, nommément préparation numérique et distribution électronique de documents
d'identité nationaux et de permis de conduire lisibles par machine pour les personnes admissibles
par des autorités gouvernementales autorisées et pour le compte de celles-ci.

Classe 42
(2) Élaboration et conception de solutions de matériel informatique et de logiciels pour le
traitement de l'information et la communication électronique; hébergement de serveurs; location
d'un serveur de base de données à des tiers; services de sécurité informatique, nommément
conception et développement de matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques
sécurisés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter
les communications électroniques sécurisées, la transmission sécurisée de données et
l'authentification des clients; services de configuration de réseaux informatiques; conception de
réseaux informatiques pour des tiers; services de configuration de réseaux informatiques;
conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40201707922P en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,865,952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nu Stream Holdings Inc.
800-543 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC,
H2Z1S8

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 espagnol « casa » est « house » et celle des
trois caractères chinois est « warm house net ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEN FANG WANG.

Produits
Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de téléphone; cartes mémoire USB.

Classe 16
(2) Produits promotionnels, nommément feuillets publicitaires, brochures, cartes professionnelles;
étiquettes imprimées; imprimés et articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes,
stylos, autocollants, chemises de classement.

Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs à provisions; parapluies.
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Classe 20
(4) Éventails; ventilateurs non électriques à usage personnel.

Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; bouteilles de vin; cure-dents.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pantoufles.

Classe 27
(7) Paillassons; paillassons.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en marketing dans le domaine de l'immobilier; offre
d'information sur l'immigration, nommément le placement professionnel au moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Services de commerce dans le domaine de l'immobilier concernant des biens commerciaux,
résidentiels et agricoles, de nouvelles constructions ainsi que la revente et la prévente de biens
immobiliers, nommément services d'agence immobilière; services de gestion de la location
de biens immobiliers; offre d'information sur le marché immobilier; offre d'information sur
l'immigration, nommément la location d'appartements.

Classe 37
(3) Offre d'information sur la promotion immobilière au moyen d'un site Web; promotion
immobilière.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine de l'immobilier.

1,867,418

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 305

Numéro de la demande 1,867,418
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G6 Hospitality IP LLC
4001 International Parkway
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ESTUDIO
est gris. Le chiffre 6 est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESTUDIO est « studio ».

Services
Classe 35
(2) Vente d'aliments et d'articles divers dans une petite boutique de hall, vente d'aliments et de
boissons au moyen de distributeurs.

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres
comme hébergement temporaire; offre d'information concernant la disponibilité de chambres
d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de
traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et
de bar-salon, services de casse-croûte et de cantine, services de traiteur d'aliments et de
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boissons, services de café, offre d'aliments et de boissons, à savoir livraison d'aliments et de
boissons à des chambres d'hôtel ainsi qu'offre de services de traiteur pour chambres d'hôtel.

Classe 44
(3) Services de spa, y compris de salons de coiffure, de soins des ongles et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/670,637 en liaison avec le même genre de services (1)
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Numéro de la demande 1,867,419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G6 Hospitality IP LLC
4001 International Parkway
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ESTUDIO
est gris. Le chiffre 6 est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESTUDIO est « studio ».

Services
Classe 35
(2) Vente d'aliments et d'articles divers dans une petite boutique de hall, vente d'aliments et de
boissons au moyen de distributeurs.

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres
comme hébergement temporaire; offre d'information concernant la disponibilité de chambres
d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de
traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et
de bar-salon, services de casse-croûte et de cantine, services de traiteur d'aliments et de
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boissons, services de café, offre d'aliments et de boissons, à savoir livraison d'aliments et de
boissons à des chambres d'hôtel ainsi qu'offre de services de traiteur pour chambres d'hôtel.

Classe 44
(3) Services de spa, y compris de salons de coiffure, de soins des ongles et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/672,776 en liaison avec le même genre de services (1)
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Numéro de la demande 1,867,933
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quality Craft Ltd.
17750 - 65A Avenue # 301
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5N4

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
(1) Revêtements de sol en madriers de vinyle et revêtements de sol en madriers de
vinyle composite.
(2) Carrelage de vinyle et carrelage de vinyle composite.
(3) Revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtements de sol
en bois dur massif, carreaux de tapis, thibaude et carreaux de sol, nommément carreaux de sol
stratifiés, carreaux de sol en bois dur d'ingénierie, carreaux de sol en bois dur massif.
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Numéro de la demande 1,868,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Savons à usage personnel, huile à barbe.

Classe 09
(2) Sacs à ordinateur.

Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos, revues et carnets.

Classe 18
(4) Portefeuilles; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs
polochons, sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs à
maquillage, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à dos, havresacs, sacoches, sacs de camping.

Classe 21
(5) Verrerie, nommément gobelets, tasses en cuivre martelé, grandes tasses, verres à vin sans
pied.

1,868,202

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 311

Classe 24
(6) Couvertures.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, hauts d'entraînement et pantalons
molletonnés, vestes, chapeaux, tuques, mitaines et foulards.

Classe 26
(8) Insignes, nommément pièces pour vêtements et appliques pour chapeaux, sacs à dos ou
vêtements.

Classe 28
(9) Boules à neige.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires
d'extérieur, nommément de coussins décoratifs, de jetés pour l'extérieur et de bouteilles d'eau.
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Numéro de la demande 1,868,212
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savons à usage personnel, huile à barbe.

Classe 09
(2) Sacs à ordinateur.

Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément stylos, revues et carnets.

Classe 18
(4) Portefeuilles; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs
polochons, sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs à
maquillage, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à dos, havresacs, sacoches, sacs de camping.

Classe 21
(5) Verrerie, nommément gobelets, tasses en cuivre martelé, grandes tasses, verres à vin sans
pied.

Classe 24
(6) Couvertures.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, hauts d'entraînement et pantalons
molletonnés, vestes, chapeaux, tuques, mitaines et foulards.

Classe 26
(8) Insignes, nommément pièces pour vêtements et appliques pour chapeaux, sacs à dos ou
vêtements.

Classe 28
(9) Boules à neige.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires
d'extérieur, nommément de coussins décoratifs, de jetés pour l'extérieur et de bouteilles d'eau.
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Numéro de la demande 1,868,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULL SHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou un appareil de jeu vidéo
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo,
tous offerts sur des supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino
en ligne.

Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
16988561 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,869,202
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nu Flow Technologies (2000) INC.
106 McMaster Ave
Ajax
ONTARIO
L1S2E7

DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West,
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Colle époxyde; colle époxyde à usage général pour le collage et la réparation; résines,
nommément acrylates époxydes à l'état brut, esters vinyliques à l'état brut, acrylates esters
vinyliques à l'état brut, acrylates de méthyle à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines
phénoliques à l'état brut; résines de polyamide à l'état brut; résines de polyester à l'état brut;
résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène
à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines pour diverses industries et utilisations,
nommément résines époxydes à l'état brut, résines de polyurée à l'état brut, résines de
polyuréthane à l'état brut, résines polymères à l'état brut, résines UC à l'état brut.

Classe 02
(2) Agents antirouille, nommément produits antirouille, produits de préservation pour tuyaux, et
produits de préservation, à savoir revêtements, résines, colles époxydes et tuyaux flexibles,
nommément revêtements de tuyaux synthétiques flexibles; agents antirouille, à savoir revêtements
et peintures; revêtements, nommément enduits anticorrosion, revêtements de lutte contre la
corrosion, revêtements antirouille, revêtements anticorrosion, revêtements à l'épreuve des
intempéries; peintures, nommément peintures ignifuges, peintures résistant à la chaleur, peintures
ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures imperméabilisantes,
peintures pour l'industrie de la tuyauterie; composés de revêtement, nommément revêtements
époxydes, revêtements polymères mélangés, revêtements composites, revêtements acrylamides,
tuyaux flexibles, nommément revêtements de tuyaux synthétiques flexibles; composés de
revêtement en l'occurrence peinture pour diverses industries et utilisations, nommément
composés de revêtement, à savoir peinture et tuyaux flexibles, nommément revêtements de
tuyaux synthétiques flexibles pour l'industrie de la tuyauterie; revêtements de type peinture
anticorrosion pour la marine marchande; peintures de résine synthétique.

Classe 11
(3) Accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, nommément robinets à compteur;
ventilateurs d'aération.
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Classe 17
(4) Résines, nommément acrylates époxydes transformés, acrylates époxydes mi-ouvrés, esters
vinyliques transformés, esters vinyliques mi-ouvrés, acrylates esters vinyliques transformés,
acrylates esters vinyliques mi-ouvrés, acrylates de méthyle transformés, acrylates de méthyle miouvrés; résines époxydes transformées et mi-ouvrées; résines phénoliques transformées et miouvrées; résines de polyamide transformées et mi-ouvrées; résines de polyester transformées et
mi-ouvrées; résines de polyéthylène transformées et mi-ouvrées; résines de
polypropylène transformées et mi-ouvrées; résines de polystyrène transformées et mi-ouvrées;
résines synthétiques transformées et mi-ouvrées; résines pour diverses industries et utilisations,
nommément résines époxydes transformées et mi-ouvrées, résines de polyurée transformées et
mi-ouvrées, résines de polyuréthane transformées et mi-ouvrées, résines polymères transformées
et mi-ouvrées, résines UV transformées et mi-ouvrées.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction et
réparation de maisons; installation, réparation et entretien de tuyaux et de pipelines.
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Numéro de la demande 1,869,203
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nu Flow Technologies (2000) INC.
106 McMaster Ave
Ajax
ONTARIO
L1S2E7

DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West,
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU DRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Colle époxyde; colle époxyde à usage général pour le collage et la réparation; résines,
nommément acrylates époxydes à l'état brut, esters vinyliques à l'état brut, acrylates esters
vinyliques à l'état brut, acrylates de méthyle à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines
phénoliques à l'état brut; résines de polyamide à l'état brut; résines de polyester à l'état brut;
résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène
à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines pour diverses industries et utilisations,
nommément résines époxydes à l'état brut, résines de polyurée à l'état brut, résines de
polyuréthane à l'état brut, résines polymères à l'état brut, résines UC à l'état brut.

Classe 02
(2) Agents antirouille, nommément produits antirouille, produits de préservation pour tuyaux, et
produits de préservation, à savoir revêtements, résines, colles époxydes et tuyaux flexibles,
nommément revêtements de tuyaux synthétiques flexibles; agents antirouille, à savoir revêtements
et peintures; revêtements, nommément enduits anticorrosion, revêtements de lutte contre la
corrosion, revêtements antirouille, revêtements anticorrosion, revêtements à l'épreuve des
intempéries; peintures, nommément peintures ignifuges, peintures résistant à la chaleur, peintures
ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures imperméabilisantes,
peintures pour l'industrie de la tuyauterie; composés de revêtement, nommément revêtements
époxydes, revêtements polymères mélangés, revêtements composites, revêtements acrylamides,
tuyaux flexibles, nommément revêtements de tuyaux synthétiques flexibles; composés de
revêtement en l'occurrence peinture pour diverses industries et utilisations, nommément
composés de revêtement, à savoir peinture et tuyaux flexibles, nommément revêtements de
tuyaux synthétiques flexibles pour l'industrie de la tuyauterie; revêtements de type peinture
anticorrosion pour la marine marchande; peintures de résine synthétique.

Classe 11
(3) Accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, nommément robinets à compteur;
ventilateurs d'aération.
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Classe 17
(4) Résines, nommément acrylates époxydes transformés, acrylates époxydes mi-ouvrés, esters
vinyliques transformés, esters vinyliques mi-ouvrés, acrylates esters vinyliques transformés,
acrylates esters vinyliques mi-ouvrés, acrylates de méthyle transformés, acrylates de méthyle miouvrés; résines époxydes transformées et mi-ouvrées; résines phénoliques transformées et miouvrées; résines de polyamide transformées et mi-ouvrées; résines de polyester transformées et
mi-ouvrées; résines de polyéthylène transformées et mi-ouvrées; résines de
polypropylène transformées et mi-ouvrées; résines de polystyrène transformées et mi-ouvrées;
résines synthétiques transformées et mi-ouvrées; résines pour diverses industries et utilisations,
nommément résines époxydes transformées et mi-ouvrées, résines de polyurée transformées et
mi-ouvrées, résines de polyuréthane transformées et mi-ouvrées, résines polymères transformées
et mi-ouvrées, résines UV transformées et mi-ouvrées.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction et
réparation de maisons; installation, réparation et entretien de tuyaux et de pipelines.
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Numéro de la demande 1,870,087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rimfrost Technologies AS
P.O.Box 234
6099 FOSNAVÅG
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMFROST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIMFROST est « hoar frost ».

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations antiseptiques,
préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, préparations de bismuth à usage
pharmaceutique, préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; suppléments
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments
alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à
savoir vitamines et minéraux; suppléments protéinés pour animaux, nommément suppléments à
base de protéines; farine de krill pour préparations pharmaceutiques et vétérinaires; suppléments
alimentaires contenant de la farine de krill sous forme liquide et solide ainsi qu'en capsules pour
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; suppléments minéraux; farine de krill pour utilisation
comme ingrédient dans la préparation d'huile de krill en capsules. Aliments nutritifs, nommément
suppléments composés de krill et d'acides gras oméga-3, d'acides gras, à savoir d'acide
eicosapentanoïque [AEP] et d'acide docosahexaénoïque [ADH] sous forme liquide en capsules et
sous forme solide; suppléments, à savoir huile de krill à usage alimentaire.

Classe 29
(2) Viande, volaille et gibier ainsi que poisson, nommément krill frais et krill transformé,
nommément krill séché, farine de krill pour la consommation humaine et poudre de krill à usage
alimentaire; huiles et graisses alimentaires, nommément extraits de krill et huile de krill.

Classe 31
(3) Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie;
poisson, nommément krill vivant.
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Numéro de la demande 1,870,809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT AND POWERFUL OZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Cafetières non électriques autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch; boîtes-repas; corbeilles à
papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de douche; moules à gâteau; ustensiles de
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau;
gourdes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces de cuisine; tirebouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants
en caoutchouc pour travaux ménagers; articles de table, nommément assiettes et gobelets en
papier; articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café
et tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres; ensembles
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en
céramique, en verre et en porcelaine.
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Numéro de la demande 1,871,181
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un cercle entouré d'un cercle extérieur gris clair. Le contour du cercle intérieur est
violet dans la partie supérieure et passe progressivement dans le sens horaire au bleu du côté
droit jusqu'au côté gauche du contour, où il passe progressivement de nouveau au violet. Dans le
cercle intérieur figurent des formes d'onde qui, à partir du haut et un peu à droite, passent de deux
formes d'onde vertes à une forme d'onde rose à deux formes d'onde bleu clair et à deux formes
d'onde roses, dans le sens horaire.

Produits
Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; appareils de communication sans fil,
nommément lecteurs de musique et de vidéos numériques, ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels et agendas électroniques personnels pour la transmission de la voix, de
données électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de données de calendrier et
de coordonnées, de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins
d'information et de revues, d'images, de fichiers audio, vidéo et multimédias constitués d'images et
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de photos numériques, d'illustrations numériques, de messages texte, de vidéos et de musique;
logiciels d'extraction d'information, nommément logiciels pour l'extraction de données et
d'information électroniques, nommément de courriels, de renseignements personnels, de
messages texte, de vidéos préenregistrées et téléchargeables d'émissions de télévision, de
musique et de films, de fichiers multimédias constitués d'images et de photos numériques,
d'illustrations numériques, de messages texte, de vidéos numériques et de musique, de fichiers de
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations
numériques, de photos, de films et de publications électroniques, nommément de livres, de
magazines, de bulletins d'information et de revues; logiciels pour la gestion de renseignements
personnels; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; applications
logicielles à commande vocale, nommément programmes d'exploitation informatique et systèmes
d'exploitation informatique; logiciels pour le traitement de commandes vocales et la création de
réponses audio à des commandes vocales; logiciels de dictée; logiciels pour la planification de
rendez-vous, de rappels et d'évènements dans un agenda électronique; logiciels pour le stockage,
l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements
personnels; logiciels pour le positionnement mondial, nommément pour la collecte, la compilation,
le traitement, la transmission et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS)
et pour l'offre de trajets; logiciels pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, d'appareils numériques vestimentaires et d'autres appareils électroniques
grand public, nommément de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de hautparleurs, d'écouteurs, de casques d'écoute, de téléviseurs et lecteurs de musique et de vidéos
numériques, par la reconnaissance vocale; logiciels pour le voyage et le tourisme, nommément
logiciels pour la recherche, la transmission, le stockage, la consultation, l'organisation et la
visualisation d'information sur la planification de voyages, la navigation, la planification
d'itinéraires, d'information géographique, sur les destinations, sur le transport et routière,
d'indications routières et d'itinéraires à pied, d'information de cartographie personnalisée de lieux,
d'information d'atlas routier, de cartes électroniques et d'information sur les destinations; logiciels
pour la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l'édition, l'affichage,
le stockage et l'organisation de messages texte, courriels, d'illustrations numériques, de photos,
d'images vidéo, de musique, d'extraits vidéo et d'autre contenu multimédia, nommément de
fichiers multimédias constitués d'images et de photos numériques, d'illustrations numériques, de
messages texte, de vidéos numériques et de musique, de publications électroniques, nommément
de livres électroniques, de journaux, de pièces de théâtre, de revues, de magazines et de
périodiques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la
consultation de messages texte, de courriels, d'illustrations numériques, de photos et d'images
numériques, de musique, d'extraits vidéo et d'images vidéo, de films et de jeux vidéo pour
utilisation avec des ordinateurs, des lecteurs audio, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et
des appareils électroniques numériques de poche, nommément des ordinateurs de poche, des
assistants numériques personnels et des agendas électroniques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87476004 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,871,456
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Insomniac Holdings, LLC
9441 West Olympic Blvd.
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Planification, organisation, tenue et présentation de concerts avec disque-jockey, de festivals, de
soirées dansantes et de services de boîtes de nuit.
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Numéro de la demande 1,872,324
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xiamen Goldenhome Co., Ltd., a legal entity
No.190 Jihe RD, Tongan Industrial District
Xiamen
361000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction
anglaise de « jin » est « gold », celle de « pai » est « brand, cards », celle de « chu » est « closet,
cabinet », celle de « gui » est « counter; cupboard ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « jin », celle du deuxième
caractère est « pai », celle du troisième caractère est « chu » et celle du quatrième caractère est «
gui ».

Produits
Classe 20
Buffets; mobilier de chambre; commodes; tables; mobilier en métal pour le camping; sofas;
supports à assiettes; mobilier, nommément vitrines; bibliothèques; garde-robes; accessoires de
mobilier, nommément poignées et boutons en bois pour tiroirs et armoires; portes pour mobilier;
armoires; mobilier, nommément armoires de cuisine.
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Numéro de la demande 1,872,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yardi Systems, Inc.
430 S. Fairview Avenue
Goleta, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENDORCAFÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web consultable présentant les produits et les services de fournisseurs
tiers sur Internet; hébergement d'un site Web pour la mise en relation de fournisseurs et de clients
permettant aux fournisseurs de présenter, de gérer et de consulter des documents et des articles,
nommément des listes de prix, des bons de commande, des propositions et des contrats;
hébergement d'un site Web permettant à des fournisseurs tiers sur Internet de gérer les relations
avec les fournisseurs, l'assurance responsabilité civile et les formulaires gouvernementaux et les
déclarations connexes.
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Numéro de la demande 1,872,897
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership
50 Bay Street, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5J2L2

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques
vidéo préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la
visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du
contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images
numériques et de l'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des
sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio téléchargeables, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la
consultation de bases de données contenant des renseignements sur le basketball, des
renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de l'information de sondage et des
sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du contenu de divertissement, à savoir
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; économiseurs d'écran et catalogues téléchargeables par Internet présentant toute une
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gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le basketball, les jeux électroniques,
les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball;
cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à
disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
ports de chargement USB ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des
sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de
papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir
ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger contre les égratignures ayant trait
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques
d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, nommément microscasques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages
pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire,
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques,
nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et
protéger des appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des tablettes électroniques
et des assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes
électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles,
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de
lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques
et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de
lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des
sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit,
cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; jeux électroniques

1,872,897

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 328

téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables dans le domaine du
basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo
interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du basketball,
offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et
papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites Web sur
Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports
virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins
d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant dans les
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques,
des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serrepoignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil;
diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de jeu
électronique et des compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution dans les domaines
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels;
radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques
et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans les domaines du basketball, des jeux
vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; diffusion vidéo
d'émissions de télévision présentant des parties de jeu électronique et des compétitions de jeu
électronique dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et des
sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de webdiffusion, en
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l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs entre participants et joueurs
ou admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques en ligne ayant trait aux
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de
communication sans fil, nommément transmission d'images ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels vers
des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports
virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; services de
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de diffusions en
direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre d'accès à
une base de données dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, démonstrations interactives, activités de sports
électroniques avec participation et concours promotionnels dans les domaines du basketball, des
jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de
radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions
sur les médias sociaux et d'émissions Internet, nommément d'émissions de télévision en ligne, de
balados concernant des compétitions de jeu électronique, des concours de jeux électroniques, des
tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, des compétitions de
sports électroniques, des compétitions de basketball, des concours de basketball, des ligues
compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, des tournées de compétitions de
basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball et de jeux vidéo et des
évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; exploitation et
coordination de tournois de jeux électroniques, de compétitions de basketball, de concours de
basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et tournées de
compétitions de basketball et de sports électroniques à des fins récréatives et compétitives;
production et distribution d'émissions de radio, de télévision, de câblodistribution, de télévision par
satellite, de webémissions, de balados, de blogues, de médias sociaux et d'émissions Internet,
nommément d'émissions de télévision en ligne, de balados concernant l'actualité,
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements vidéo en continu de concours de jeux électroniques,
de tournois de jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions
sportives, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et
de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information, de commentaires et de stratégie dans les
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domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par
un site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de
jeux-questionnaires dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives (professionnelles)
de basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball
et de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de
services de sports électroniques et de sports virtuels, et appariement de joueurs de jeux en ligne
avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence
d'une mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir
prestations d'une équipe de danse à l'occasion de parties, d'expositions, de cliniques, de camps,
de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club
d'amateurs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et
des sports virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques,
de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques
interactifs, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour
adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports
électroniques et des sports virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties
pour des tiers par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de
divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à
partir d'un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des
sports virtuels.
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Numéro de la demande 1,873,899
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED,
A HONG KONG, CHINA LIMITED COMPANY
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road
Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour la création, l'envoi et la réception de
renseignements à propos de produits pharmaceutiques; logiciels de jeux informatiques,
nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo;
podomètres; système de navigation pour véhicules constitué d'un logiciel GPS, de matériel
informatique, de détecteurs de mouvement, de cartes de circuits imprimés, d'un bloc
d'alimentation et d'une connexion à des satellites de localisation mondiale, nommément de
récepteurs et d'émetteurs; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour
utilisation comme applications mobiles pour la création, l'envoi et la réception de renseignements
à propos de produits pharmaceutiques; application logicielle téléchargeable pour le
téléchargement et la visualisation d'enregistrements vidéo, d'images numériques et de films dans
le domaine de la bonne condition physique et de l'alimentation; tableaux d'affichage électroniques;
logiciels enregistrés, nommément des logiciels pour le partage et la gestion de données de
réseaux infonuagiques, nommément le partage et la gestion de courriels, de documents, de
messages textuels et vocaux, de contacts de téléphone intelligent, d'images numériques et de
vidéoclips téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la bonne condition
physique et de l'alimentation; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres et
magazines électroniques; matériel de traitement de données, nommément lecteurs de carte
mémoire électroniques.

Classe 29
(2) Produits laitiers; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; lécithine à usage
culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; légumes en conserve;
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pistaches préparées; pignons préparés; noisettes préparées; noix aromatisées préparées;
champignons comestibles séchés; fruits en boîte; viande; bacon; saucisses; salaisons; viande en
conserve; porc; fruits séchés.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; création et mise à jour de
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion des
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; location d'espace publicitaire
sur des sites Web; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail,
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers;
compilation d'information dans des bases de données à des fins commerciales; gestion de bases
de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; consultation en
gestion des affaires dans les domaines commercial et industriel; vente au détail et en gros de
suppléments alimentaires; location d'espace publicitaire; promotion des produits et des services
de tiers par la distribution de bons de réduction; promotion des produits et des services de tiers
par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; promotion des ventes, nommément élaboration
de campagnes promotionnelles pour des tiers; exploitation d'un marché en ligne pour des
acheteurs et des vendeurs de produits et de services au moyen d'un site Web; organisation
d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles.
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Numéro de la demande 1,874,267
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9973206 Canada Inc. DBA Hoosgood
3923 Laval Avenue
Montréal
QUEBEC
H2W2H9

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOSGOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services informatiques, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en
ligne permettant à des particuliers de communiquer avec des fournisseurs de services dans les
domaines de l'éducation, des compétences professionnelles et techniques, de l'aide ménagère et
des activités parascolaires par un site Web.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre de services de messagerie instantanée permettant à
des particuliers de communiquer avec des fournisseurs de services dans les domaines de
l'éducation, des compétences professionnelles et techniques, de l'aide ménagère et des activités
parascolaires par un site Web.

Classe 42
(3) Logiciel-service pour l'offre d'un registre électronique de fournisseurs de services d'éducation;
logiciel-service pour l'offre d'une plateforme électronique comprenant un répertoire de
renseignements commerciaux et des services de messagerie instantanée pour la mise en relation
de particuliers avec des fournisseurs de services dans les domaines de l'éducation, des
compétences professionnelles et techniques, de l'aide ménagère et des activités parascolaires;
logiciel-service pour l'offre d'une plateforme électronique servant à la recherche de fournisseurs de
services dans les domaines de l'éducation, de l'aide ménagère et des activités parascolaires;
logiciel-service offrant une plateforme de courriel, de messagerie instantanée et de messagerie
texte pour la communication avec des fournisseurs de services; logiciel-service pour l'offre d'un
service de paiement pour des fournisseurs de services; logiciel-service pour l'offre d'une
plateforme électronique fournissant une liste de services offerts par des fournisseurs de services
en réponse à des demandes; logiciel-service pour l'offre d'une plateforme électronique servant à
l'évaluation de fournisseurs de services dans les domaines de l'éducation, de l'aide ménagère, des
compétences professionnelles et techniques et des activités parascolaires; logiciel-service pour
l'offre d'un registre électronique de fournisseurs de services; logiciel-service pour l'offre d'un
registre électronique de fournisseurs de services dans les domaines de l'éducation et des activités
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parascolaires, nommément du sport, de la musique, de l'artisanat, des langues et de la cuisine;
offre d'un service de moteur de recherche en ligne de fournisseurs de services en fonction de la
géolocalisation, des services offerts, d'évaluations et de critiques; logiciel-service pour les
rencontres et la présentation pour célibataires.

Classe 45
(4) Services de présentation pour célibataires; services de rencontres sociales sur Internet.
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Numéro de la demande 1,875,515
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-12-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CareUno Medical Inc.
10-9275 Markham Road
Suite #101
Markham
ONTARIO
L6E0H9

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Coton hydrophile; ouate hydrophile; pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical;
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical;
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires;
adhésifs pour prothèses dentaires; couches pour adultes; produits de désodorisation de l'air;
désodorisants d'air; assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; alcool à usage topique;
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; alliages pour ponts et couronnes dentaires;
alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux
précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage
thérapeutique; amalgame à usage dentaire; baume analgésique; préparations analgésiques;
analgésiques; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; savon
antibactérien; pastilles antitussives; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien;
crème antibiotique; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes
pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; milieux de culture bactériologique;
bandages pour pansements; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; matériaux de
liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à
usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de
greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux
biologiques à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; suppléments végétaux pour la
santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires;
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement
des dermatites et des maladies pigmentaires; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement;
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme à
mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique;
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; coussinets pour les oignons; pansements
pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; suppléments de
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calcium; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques
pour électrodes d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse;
produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du
phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le
traitement du charbon du blé; agents chimiothérapeutiques; couches en tissu; huile de foie de
morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial;
matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; laque conductrice à usage
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; mousses
contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; produits de contraste pour
l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons;
pansements pour les cors; pansements pour les cors; coussinets pour les cors; porte-cotons à
usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage
médical; remède contre la toux; sirop contre la toux; médicaments contre la toux; sparadrap;
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames
dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux
composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire;
céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical;
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux;
doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour animaux de compagnie; fibres
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires;
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre
hypocaloriques à usage médical; savon désinfectant; savons désinfectants; nettoyants
désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour
verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; savons parfumés désinfectants;
couches jetables pour bébés; couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents;
culottes de propreté jetables; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés
effervescents; électrolytes; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques
dentaires; sel d'Epsom; gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux;
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; serviettes hygiéniques; trousses de premiers soins
garnies; désinfectants pour les ongles; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la
dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments
alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre
antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier
tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier
à mouches; papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; acide folique; gaz et
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastrointestinal; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; tests d'identité génétique constitués
de réactifs à usage médical; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; amalgame d'or à usage dentaire;
produits pour la pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; suppléments à base de
plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la
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stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite;
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; peroxyde d'hydrogène à usage
médical; nooleptiques; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; trousses pour prévoir
l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; gels de massage pour
le soulagement de la douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes
dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts
dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents
artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire;
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour la restauration dentaire;
milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; adhésifs médicaux pour
lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux et
chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; produits de contraste
pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux
dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui
combattent la carie; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; lingettes humides
médicamenteuses contre les hémorroïdes; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche
médicamenteux; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; pastilles
médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge;
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la
pousse des cheveux; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour soulager la
constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le
traitement des maladies gastro-intestinales; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques;
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; apprêts en métal à usage dentaire;
préparations de méthionine; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour l'intolérance au
lactose; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides;
préparations de mélange d'antibiotiques; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour
dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; répulsifs à
moustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier
antimites; papier antimites; gomme à mâcher pour le mal des transports; cire à modeler à usage
dentaire; nettoyants pour la bouche; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise;
préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde;
sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; serviettes pour incontinents; gouttes nasales
pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; médicaments
contre la nausée; nématicides; nématocides; pesticide à base de nématodes; gomme à mâcher à
la nicotine; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; gouttes nasales;
compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire;
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations ophtalmiques;
préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; alginate orthodontique pour
empreintes dentaires; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour
le soulagement de la douleur; protège-dessous; papier de diagnostic traité chimiquement pour le
dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; papier à cataplasmes de moutarde;
papier à sinapismes; parasiticides; parasiticides à usage médical; poudre de perle pour utilisation
comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; lubrifiants sexuels; pansements
adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses
dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; poudres antipuces pour
animaux; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; nécessaires pour
test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour nettoyer la peau à
usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les
poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; préparations pour le dépistage
de prédispositions génétiques à usage médical; produits pour détecter des mutations du gène du
prion à des fins médicales; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le
traitement des brûlures; préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher de se
ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son pouce; suppléments alimentaires de
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments protéinés pour animaux;
psychotropes; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine
pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement du paludisme; agents de
traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à
usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; papier réactif à
usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques
médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; caoutchouc à usage dentaire; alcool à
friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau minérale; culottes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations
de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs;
pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie;
myorelaxants; solvants pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments
alimentaires à base de protéines de soya; gelée spermicide; spermicide; millepertuis; cellules
souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles; stéroïdes;
sparadraps; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques;
préparations de sulfamide; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; onguents pour
les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; adhésifs
chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles
chirurgicales; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; matériaux
synthétiques à usage dentaire pour obturations; narcotiques synthétiques; tampons à usage
personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire;
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; couches en tissu; couches pour bébés en
tissu; préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine;
préparations de thréonine; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes;
préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac pour la
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques
topiques; anesthésiques topiques; gel topique pour le traitement des cicatrices; facettes de
dentisterie prothétique; vermifuges; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le
pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; pastilles pour la
perte de poids; suppléments alimentaires de germe de blé; hamamélis; pansements; produits de
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contraste radiologique; suppléments alimentaires de levure.

Classe 07
(2) Bennes de manutention de matériaux.

Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales;
meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture;
aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage
médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers
pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs d'anesthésie
vendus vides; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques
d'anesthésie; chevillères à usage médical; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les
rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils
de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de
sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests diagnostiques conçus
pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des cavités corporelles;
supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de
mesure de la tension artérielle; parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses
osseuses pour l'implantation; prothèses mammaires; valvules cardiaques artificielles; cartilage
artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels et pièces connexes; prothèses de hanche faites de
matériaux artificiels; mâchoires artificielles; articulations artificielles; membres artificiels; membres,
yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration artificielle; peau artificielle à
usage chirurgical; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protègedents; membranes tympaniques artificielles; prothèses auditives; appareils de vaccination
automatiques; biberons; biberons; suces pour bébés; suces pour bébés; supports orthopédiques
pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; lance-capsules; cathéters à
ballonnet; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; lits spécialement conçus à des
fins médicales; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à
enrobage biocompatible; chaises d'accouchement; tubes de prélèvement de sang; appareils de
prise de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la
tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de
transfusion sanguine; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; adipomètres; pinces à
os; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; appareils et instruments de réduction
des fractures; substituts osseux à usage chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels;
implants mammaires; prothèses mammaires; tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le
nettoyage des cavités corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; canules; canules avec
récipients pour anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes
capillaires pour le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage
thérapeutique; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; sondes
cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardiorespiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage
vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; cathéters; clous centromédullaires;
fils de cerclage; collets cervicaux; oreillers cervicaux; matelas d'accouchement; thermomètres
médicaux; implants cochléaires; colposcopes; chaises percées; chaussettes de contention à
usage médical ou thérapeutique; condoms; contenants spécialement conçus pour l'élimination
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants
spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes
contraceptifs; coupe-cors; corsets à usage médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses
médicales pour la moxibustion; curettes; meules à tronçonner et meules abrasives à usage
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dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage
dentaire; disques de coupe à usage dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; gouttières
occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires;
broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières
dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires;
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses
dentaires; fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de
la glycémie; appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs;
obturateurs diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables;
tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; pinces à pansement à
usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical
et dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; fraises à usage dentaire; flacons comptegouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides);
compte-gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons
d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons
d'oreilles; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage
chirurgical; coudières pour l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines
électriques d'opération des os; cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives
électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à
l'électricité; prothèses auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs
externes; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques;
clamps d'urgence pour cavité pelvienne; endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras
d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; appareils de lavement à usage médical;
trousses de lavement; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; cacheoeil à usage médical; machines d'examen de la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans
faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon;
valves à biberon; biberons; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la fièvre;
instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à
usage médical; endoscopes médicaux flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les
techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures galvaniques à usage médical;
gastroscopes; gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux;
glucomètres; disques abrasifs dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage
des gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes
reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires;
bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes;
casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; stimulateurs cardiaques;
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; coussins chauffants
à usage médical; coussins chauffants; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages
pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la
spondylolyse; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air
chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; lits hydrostatiques à usage
médical; aiguilles hypodermiques; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à
glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à
usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour
l'administration de médicaments; couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents;
incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de
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gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique;
thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage
thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à
usage médical; seringues à injection; étuis à instruments pour médecins; instruments pour la
chirurgie du pied; interpupillomètres; cristallins artificiels; cathéters cardiaques; clous
intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour
l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; implants
intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; appareils de
levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs
pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes;
protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes;
laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical
et médical; lasers à usage chirurgical; algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb
vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque; peignes à
poux; instruments à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse
fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de tomodensitométrie par
résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM);
masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de massage;
mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes
médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les
tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux;
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à usage
médical; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical;
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux
pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le
sang séché; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux
artificiels; drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes
d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et
pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales;
sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus
organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la
moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux;
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical;
thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; appareils
médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage médical; appareils de
radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux
artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à
usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour
chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires;
aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; étuis pour aiguilles; aiguilles
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d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour
le bétail; implants oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments
d'optométrie; orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à
usage dentaire; élastiques orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires;
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; semelles
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques;
semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques; orthèses
pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux
artificiels; moniteurs d'oxygène; suces pour bébés; rembourrage pour plâtres orthopédiques;
aimants pour soulager la douleur; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de
retenue pour la sécurité des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines;
vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; tenons pour
dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage
orthopédique; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage
dentaire; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; ligaments
prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; tissus
prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux;
tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de protection à
usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à
usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire;
pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes quadripodes à usage
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage médical; écrans de
radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; respirateurs; masques
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes
médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la chirurgie; dentures
artificielles; poupées érotiques; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels;
skiascopes; garrots intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules
à usage médical; spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux
faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères
pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses;
stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour
table d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de force; civières
pour le transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour
l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage
pour personnes handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds
plats; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises
chirurgicales; bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux;
pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; forets chirurgicaux; pinces
chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments
chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique
et rachidienne; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; instruments
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire;
couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; filets
chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; clous
chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons
chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales;
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ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; tampons chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales;
agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs;
matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues d'injection;
seringues à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires;
anneaux de dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage
orthopédique; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de premiers soins; coussins
chauffants à usage médical et thérapeutique; thermomètres à usage médical; thoracoscopes;
embouts de béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique;
écarteurs d'orteils à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisselangues à usage médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; appareils
médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique;
lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters urétraux; sondes
urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues utérines; seringues
vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; vaporisateurs
à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires;
vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; poches à eau à usage médical; lits
d'eau à usage médical; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies;
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical;
appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical;
tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de radiographie; radiographies à usage
médical; tubes à rayons X à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Importation de dispositifs médicaux et de produits de soins de santé; vente de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales et de laboratoire;
distribution de matériel médical et de laboratoire, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques et de fournitures médicales et de laboratoire

Classe 40
(2) Fabrication de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de matériel
médical et de laboratoire, nommément de ce qui suit : coton hydrophile, ouate hydrophile,
pansements adhésifs, bandes adhésives à usage médical, pansements adhésifs, pansements
adhésifs à usage médical, rubans adhésifs à usage médical, adhésifs pour la fermeture de plaies,
adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
couches pour adultes, produits de désodorisation de l'air, désodorisants d'air, assainisseurs d'air,
produits d'assainissement de l'air, alcool à usage topique, désinfectants tout usage, désinfectants
tout usage, alliages pour ponts et couronnes dentaires, alliages de métaux précieux pour la
dentisterie et les techniques de dentisterie, alliages de métaux précieux à usage dentaire, huiles
d'amande à usage pharmaceutique, gel d'aloès à usage thérapeutique, amalgame à usage
dentaire, baume analgésique, préparations analgésiques, analgésiques, suçons antiacides,
antiacides, anthelminthiques, lotion antimouches, savon antibactérien, pastilles antitussives,
savons à mains liquides antibactériens, savon antibactérien, crème antibiotique, couches-culottes
pour bébés, couches en papier pour bébés, couches-culottes pour bébés, couches pour bébés,
couches pour bébés, milieux de culture bactériologique, bandages pour pansements, bandelettes
réactives pour la mesure de la glycémie, matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, ciment
orthopédique à usage médical, ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique, substituts
osseux faits de matières vivantes, matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains,
milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical, agents de

1,875,515

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 344

scintigraphie osseuse, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, végétaux
pour le traitement du cancer, végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe, végétaux pour
le traitement des maladies buccodentaires, végétaux pour le traitement des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif, végétaux pour le
traitement des ulcères d'estomac, végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies
pigmentaires, coussinets pour seins, coussinets d'allaitement, compresses d'allaitement,
rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose, gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine
à usage médicinal, brome à usage pharmaceutique, bronchodilatateurs, préparations
bronchodilatatrices, coussinets pour les oignons, pansements pour brûlures, médicaments pour le
soulagement des brûlures, lotion calamine, suppléments de calcium, conducteurs chimiques pour
électrodes d'électrocardiographe, conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe,
produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse, produits chimiques pour le traitement de la
moisissure, produits chimiques pour le traitement du phylloxéra, produits chimiques pour
l'élimination de la moisissure, produits chimiques pour le traitement du charbon du blé, agents
chimiothérapeutiques, couches en tissu, huile de foie de morue, gouttes d'huile de foie de morue,
préparations pour le traitement de l'herpès labial, matériaux composites pour la dentisterie et les
techniques dentaires, laque conductrice à usage dentaire, produits nettoyants pour verres de
contact, désinfectants à verres de contact, mousses contraceptives, préparations contraceptives,
éponges contraceptives, produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons, produits
de contraste pour appareils médicaux à ultrasons, pansements pour les cors, pansements pour les
cors, coussinets pour les cors, porte-cotons à usage médical, porte-cotons à usage médical, portecotons à usage médical, ouate à usage médical, remède contre la toux, sirop contre la toux,
médicaments contre la toux, sparadrap, abrasifs dentaires, adhésifs dentaires, alliages dentaires,
amalgames dentaires, amalgames dentaires en or, ébauches dentaires, ciments dentaires,
céramique dentaire, matériaux composites dentaires, émail dentaire, produits d'obturation
dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, laque dentaire, mastics dentaires, moulages
dentaires, plâtre dentaire, poli dentaire, céramique dentaire, matériaux de restauration dentaire,
résines de scellement dentaires, tampons dentaires, cire dentaire, cires dentaires, réactifs de
biomarqueur de diagnostic à usage médical, préparations de diagnostic pour laboratoires
médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic médical, réactifs
de diagnostic pour laboratoires médicaux, doublures de couche, ensembles tee-shirt culotte,
couches pour animaux de compagnie, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres
alimentaires comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, sucre hypocalorique à
usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, savon désinfectant, savons
désinfectants, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, désinfectants pour toilettes
chimiques, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments médicaux, savons
parfumés désinfectants, couches jetables pour bébés, couches jetables, couches-culottes jetables
pour incontinents, culottes de propreté jetables, bandages pour les oreilles, bougies auriculaires à
usage thérapeutique, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les oreilles, vitamines en comprimés
effervescents, électrolytes, matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques
dentaires, sel d'Epsom, gouttes pour les yeux, tampons pour les yeux à usage médical, cache-oeil
à usage médical, pansements oculaires à usage médical, solutions de rinçage pour les yeux,
bains oculaires, cache-oeil à usage médical, serviettes hygiéniques, trousses de premiers soins
garnies, désinfectants pour les ongles, trousses de premiers soins, ciment dentaire pour la
dentisterie et les techniques de dentisterie, matériaux de fixation à usage dentaire, suppléments
alimentaires de graines de lin, lin pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments
alimentaires d'huile de lin, poudre contre les puces et les tiques, colliers antipuces, poudre
antipuces, produits antipuces en vaporisateur, adhésif tue-mouches, adhésifs tue-mouches, papier
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tue-mouches, produits pour éloigner les mouches, produits tue-mouches, colle à mouches, papier
à mouches, papiers à mouches, additifs de fourrage à usage médical, acide folique, gaz et
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale, gaz à usage médical, produits de nettoyage gastrointestinal, gaze pour pansements, anesthésiques généraux, tests d'identité génétique constitués
de réactifs à usage médical, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, glucose
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical, amalgame d'or à usage dentaire,
produits pour la pousse des cheveux, désinfectants pour les mains, suppléments à base de
plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la
stimulation de la fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite,
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour
le traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le traitement
des maladies buccodentaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête,
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage, suppléments
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de plantes pour
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du
psoriasis, suppléments à base de plantes pour l'oncologie, peroxyde d'hydrogène à usage
médical, nooleptiques, trousses de test in vitro pour l'identification du sexe, trousses pour prévoir
l'ovulation in vitro, couches pour incontinents, serviettes pour incontinents, gels de massage pour
le soulagement de la douleur, matériaux pour ponts dentaires, matériaux pour couronnes
dentaires, matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts
dentaires, matériau d'obturation dentaire, matériau d'obturation dentaire et cire dentaire, matériau
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires, matériaux pour dents
artificielles, matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire,
matériaux d'obturation dentaire, matériaux d'obturation dentaire et de scellement, matériaux de
scellement dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, matériaux pour la restauration dentaire,
milieux pour la culture bactériologique, milieux de culture bactériologique, adhésifs médicaux pour
lier les tissus internes, adhésifs médicaux pour fermer les plaies, pansements médicaux et
chirurgicaux, emplâtres médicaux et chirurgicaux, pansements médicaux, produits de contraste
pour l'imagerie médicale, emplâtres, lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, eaux
dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie, bains de bouche médicamenteux qui
combattent la carie, bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume, lingettes humides
médicamenteuses contre les hémorroïdes, rince-bouche médicamenteux, bain de bouche
médicamenteux, savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée, pastilles
médicamenteuses pour la gorge, produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge,
préparations médicinales pour la pousse des cheveux, préparations médicinales pour stimuler la
pousse des cheveux, médicaments pour réguler le cycle menstruel, médicaments pour soulager la
constipation, médicaments pour la prévention de la parésie post-partum, médicaments pour le
traitement des maladies gastro-intestinales, bandages hygiéniques, culottes hygiéniques,
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, menthol, apprêts en métal à usage dentaire,
préparations de méthionine, produits pour éliminer la moisissure, sucre de lait pour l'intolérance au
lactose, sels minéraux à usage médical, suppléments minéraux, minéraux, acaricides,
préparations de mélange d'antibiotiques, cire à modeler à usage dentaire, cire à modeler pour
dentistes, moleskine à usage médical, moleskine pour utilisation comme pansement, répulsifs à
moustiques, encens antimoustiques, boules antimites, répulsifs à mites, boules antimites, papier

1,875,515

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 346

antimites, papier antimites, gomme à mâcher pour le mal des transports, cire à modeler à usage
dentaire, nettoyants pour la bouche, boue pour bains, suppléments alimentaires d'armoise,
préparations de multivitamines, multivitamines, myorelaxants, cataplasmes de moutarde,
sinapismes, produits antifongiques pour les ongles, serviettes pour incontinents, gouttes nasales
pour le traitement des allergies, solution d'irrigation nasale, pulvérisations nasales, médicaments
contre la nausée, nématicides, nématocides, pesticide à base de nématodes, gomme à mâcher à
la nicotine, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, gouttes nasales,
compresses d'allaitement, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire,
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, préparations ophtalmiques,
préparations ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, alginate orthodontique pour
empreintes dentaires, bains à oxygène, oxygène à usage médical, ocytociques, médicaments pour
le soulagement de la douleur, protège-dessous, papier de diagnostic traité chimiquement pour le
dépistage de sang occulte dans les selles, couches en papier, papier à cataplasmes de moutarde,
papier à sinapismes, parasiticides, parasiticides à usage médical, poudre de perle pour utilisation
comme supplément de calcium, shampooings pédiculicides, lubrifiants sexuels, pansements
adhésifs à usage médical, suppléments alimentaires de pollen, céramique pour prothèses
dentaires, cataplasmes, poudre de cantharide, lait en poudre pour bébés, poudres antipuces pour
animaux, métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie, nécessaires pour
test de grossesse, préparations pour test de grossesse, préparations pour nettoyer la peau à
usage médical, produits pour éliminer les champignons de maison, produits pour éliminer les
poux, produits pour éliminer les souris, produits pour éliminer les animaux nuisibles, produits pour
éliminer les végétaux nuisibles, produits pour éliminer les parasites, préparations pour le dépistage
de prédispositions génétiques à usage médical, produits pour détecter des mutations du gène du
prion à des fins médicales, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations pour le
traitement des brûlures, préparations pour faciliter la dentition, produits pour empêcher de se
ronger les ongles, produits pour empêcher de sucer son pouce, suppléments alimentaires de
propolis, protéines en poudre servant de substitut de repas, suppléments protéinés pour animaux,
psychotropes, purgatifs, poudre de pyrèthre, quinine pour le traitement de la babésiose, quinine
pour le traitement des crampes aux jambes, quinine pour le traitement du paludisme, agents de
traitement du mal des rayons, indicateurs radioactifs pour le diagnostic, indicateurs radioactifs à
usage thérapeutique, substances de contraste radiologique à usage médical, papier réactif à
usage médical et vétérinaire, papier réactif à usage vétérinaire, réactifs pour tests génétiques
médicaux, réactifs pour tests génétiques vétérinaires, caoutchouc à usage dentaire, alcool à
friction, préparations d'hormones des glandes salivaires, sels pour bains d'eau minérale, culottes
hygiéniques, serviettes hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, culottes
hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, lingettes désinfectantes, préparations
de sarcomycine, scapulaires à usage chirurgical, agents de scellement à usage dentaire, sédatifs,
pansements autoadhésifs, gels de stimulation sexuelle, métaux profilés pour la dentisterie,
myorelaxants, solvants pour enlever des pansements adhésifs, somnifères, suppléments
alimentaires à base de protéines de soya, gelée spermicide, spermicide, millepertuis, cellules
souches à usage médical, cellules souches à usage vétérinaire, pansements stériles, stéroïdes,
sparadraps, émollients fécaux, préparations de streptomycine, strychnine, crayons hémostatiques,
préparations de sulfamide, mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants, onguents pour
les coups de soleil, préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique, adhésifs
chirurgicaux, anesthésiques chirurgicaux, pansements chirurgicaux, colle chirurgicale, colles
chirurgicales, emplâtres chirurgicaux, tampons chirurgicaux, tissus chirurgicaux, matériaux
synthétiques à usage dentaire pour obturations, narcotiques synthétiques, tampons à usage
personnel, tampons à usage chirurgical, bandes à varices, matériau d'obturation dentaire,
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bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, couches en tissu, couches pour bébés en
tissu, préparations thérapeutiques pour le bain, eau thermale, préparations de thiolutine,
préparations de thréonine, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes,
préparations d'hormones thyroïdiennes, teinture d'iode, cigarettes sans tabac pour la
désaccoutumance au tabac, produits prophylactiques pour les dents, crèmes analgésiques
topiques, anesthésiques topiques, gel topique pour le traitement des cicatrices, facettes de
dentisterie prothétique, vermifuges, ouate pour pansements, ouate à usage médical, ouate pour le
pansement des plaies, crayons pour verrues, produits pour éliminer les verrues, pastilles pour la
perte de poids, suppléments alimentaires de germe de blé, hamamélis, pansements, produits de
contraste radiologique, suppléments alimentaires de levure, bennes de manutention de matériaux,
ceintures abdominales à usage médical, corsets abdominaux, compresses abdominales, meules
abrasives à usage dentaire, équipement d'acupuncture, instruments d'acupuncture, aiguilles
d'acupuncture, distributeurs d'aérosol à usage médical, coussins pneumatiques à usage médical,
filtres à air pour ventilateurs médicaux, matelas pneumatiques à usage médical, oreillers
pneumatiques à usage médical, porte-amalgames, civières d'ambulance, inhalateurs d'anesthésie
vendus vides, masques d'anesthésie, masques d'anesthésie, appareils d'anesthésie, masques
d'anesthésie, chevillères à usage médical, bracelets contre les rhumatismes, anneaux contre les
rhumatismes, bandelettes pour prolapsus rectal, appareils pour la respiration artificielle, appareils
de défibrillation, appareils de prélèvement de sang, appareils de prélèvement d'échantillons de
sang, appareils pour le nettoyage des cavités corporelles, appareils de tests diagnostiques conçus
pour détecter la protéine prion anormale, appareils pour le lavage des cavités corporelles,
supports plantaires pour articles chaussants, fauteuils à usage médical ou dentaire, appareils de
mesure de la tension artérielle, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, prothèses
osseuses pour l'implantation, prothèses mammaires, valvules cardiaques artificielles, cartilage
artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, prothèses de hanche faites de
matériaux artificiels, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres artificiels, membres,
yeux et dents artificiels, cardiostimulateurs, appareils de respiration artificielle, peau artificielle à
usage chirurgical, dents artificielles, dents artificielles et couronnes, dents artificielles et protègedents, membranes tympaniques artificielles, prothèses auditives, appareils de vaccination
automatiques, biberons, biberons, suces pour bébés, suces pour bébés, supports orthopédiques
pour le dos, supports dorsaux, supports dorsaux à usage médical, lance-capsules, cathéters à
ballonnet, bassins à usage médical, bassins de lit, bassins de lit, lits spécialement conçus à des
fins médicales, courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients, endoprothèses à
enrobage biocompatible, chaises d'accouchement, tubes de prélèvement de sang, appareils de
prise de sang, filtres sanguins, glucomètres, indicateurs de glycémie, appareils de mesure de la
tension artérielle, tensiomètres artériels, appareils de transfusion sanguine, trousses de
transfusion sanguine, curettes mousses à usage chirurgical, adipomètres, adipomètres, pinces à
os, prothèses osseuses, écarteurs pour os, curettes à os, appareils et instruments de réduction
des fractures, substituts osseux à usage chirurgical, substituts osseux faits de matériaux artificiels,
implants mammaires, prothèses mammaires, tire-lait, protecteurs de poitrine, écouvillons pour le
nettoyage des cavités corporelles, tubes buccaux, sièges baquets, canules, canules avec
récipients pour anesthésiques, tubes capillaires de drainage, tubes capillaires pour réactifs, tubes
capillaires pour le sang, tubes capillaires pour prélèvements, lampes à arc à charbon à usage
thérapeutique, électrodes de défibrillation, électrodes cardiaques, stimulateurs cardiaques, sondes
cardiaques, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, masques de réanimation cardiorespiratoire, étuis conçus pour les instruments médicaux, appareils de castration à usage
vétérinaire, pinces de castration, tomodensitomètres, catgut, cathéters, clous centromédullaires,
fils de cerclage, collets cervicaux, oreillers cervicaux, matelas d'accouchement, thermomètres
médicaux, implants cochléaires, colposcopes, chaises percées, chaussettes de contention à
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usage médical ou thérapeutique, condoms, contenants spécialement conçus pour l'élimination
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés, contenants
spécialement conçus pour les déchets médicaux, stérilets contraceptifs, diaphragmes
contraceptifs, coupe-cors, corsets à usage médical, béquilles, ventouses médicales, ventouses
médicales pour la moxibustion, curettes, meules à tronçonner et meules abrasives à usage
dentaire, meules à tronçonner à usage dentaire, disques de coupe et disques abrasifs à usage
dentaire, disques de coupe à usage dentaire, défibrillateurs, disques abrasifs dentaires, gouttières
occlusales, implants osseux dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires,
broches dentaires, fraises dentaires, chapes dentaires, fauteuils dentaires, mentonnières
dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, fraises dentaires, excavateurs dentaires,
appuis pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments
dentaires, caméras intrabuccales à usage dentaire, lampes dentaires, miroirs dentaires, prothèses
dentaires, fauteuils de dentiste, chaises de dentiste, prothèses dentaires, appareils de mesure de
la glycémie, appareils de mesure de la pression intracrânienne, équipement de surveillance de la
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, dialyseurs,
obturateurs diaphysaires, seringues hypodermiques jetables à usage médical, tétines jetables,
tables de dissection, drains à usage médical, alèses pour lits de patient, pinces à pansement à
usage chirurgical, gabarits de perçage à usage dentaire, gabarits de perçage à usage chirurgical
et dentaire, gabarits de perçage à usage chirurgical, fraises à usage dentaire, flacons comptegouttes à usage médical, compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides),
compte-gouttes à usage médical, cure-oreilles, bouchons d'oreilles pour dormir, bouchons
d'oreilles contre le bruit, bouchons d'oreilles pour la natation, cornets acoustiques, bouchons
d'oreilles, bandages élastiques, bas élastiques à usage médical, bas élastiques à usage
chirurgical, coudières pour l'épicondylite, instruments électriques d'acupuncture, machines
électriques d'opération des os, cautères électriques à usage chirurgical, prothèses auditives
électriques, scalpels électriques à usage chirurgical, prothèses auditives fonctionnant à
l'électricité, prothèses auditives électriques, électrocardiographes, électrodes pour défibrillateurs
externes, électrodes à usage médical, électroencéphalographes, dispositifs électroniques
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision, stimulateurs musculaires électroniques,
clamps d'urgence pour cavité pelvienne, endoprothèses, équipement d'endoscopie, caméras
d'endoscopie, caméras d'endoscopie à usage médical, appareils de lavement à usage médical,
trousses de lavement, tables d'examen pour hôpitaux, défibrillateurs externes, bains d'oeil, cacheoeil à usage médical, machines d'examen de la vue, bouteilles pour le rinçage des yeux, écrans
faciaux à usage médical, appareils de massage facial, prothèses faciales, tétines de biberon,
valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, thermomètres pour la fièvre,
instruments d'obturation dentaire, filtres pour le sang et les composants sanguins, protège-doigts à
usage médical, endoscopes médicaux flexibles, pinces, élévateurs de pinces, pinces pour les
techniques dentaires, pinces à repositionner, ceintures galvaniques à usage médical,
gastroscopes, gants de massage, gants à usage médical, gants pour utilisation dans les hôpitaux,
glucomètres, disques abrasifs dentaires, disques abrasifs à usage dentaire, appareils de massage
des gencives, dilatateurs de gynécologie, instruments de gynécologie pour examiner les organes
reproducteurs des femmes, hémocytomètres, pinces hémostatiques, prothèses capillaires,
bandages herniaires, prothèses auditives, prothèses auditives pour les personnes sourdes,
casques de protection auditive, moniteurs de la fonction cardiaque, stimulateurs cardiaques,
moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure du rythme cardiaque, coussins chauffants
à usage médical, coussins chauffants, hémocytomètres, équipement d'hémodialyse, bandages
pour hernies, appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, crochets pour la
spondylolyse, articles d'hôpital en émail, civières roulantes pour hôpitaux, vibromasseurs à air
chaud à usage médical, fil guide hydrophile pour guider les cathéters, lits hydrostatiques à usage
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médical, aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques, ceintures hypogastriques, sacs à
glace à usage médical, sacs à glace à usage médical, blocs réfrigérants, piliers implantaires à
usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, dispositifs implantables sous la peau pour
l'administration de médicaments, couvre-matelas pour incontinents, draps pour incontinents,
incubateurs pour bébés, incubateurs à usage médical, incubateurs pour nourrissons, dispositifs de
gonflage pour cathéters à ballonnet, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique,
thermomètres infrarouges à usage médical, pompes à perfusion, inhalateurs à usage
thérapeutique, instruments d'injection sans aiguille, aiguilles à injection, aiguilles à injection à
usage médical, seringues à injection, étuis à instruments pour médecins, instruments pour la
chirurgie du pied, interpupillomètres, cristallins artificiels, cathéters cardiaques, clous
intramédullaires, biomètres pour cristallins artificiels, cristallins artificiels, cristallins artificiels pour
l'implantation chirurgicale, cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale, implants
intravasculaires faits de matériaux artificiels, flacons d'alimentation intraveineuse, appareils de
levage pour personnes handicapées, lève-personnes pour personnes handicapées, ambulateurs
pour personnes handicapées, irrigateurs à usage médical, prothèses articulaires, kératoscopes,
protège-genoux, couteaux à usage médical, bistouris, lampes à usage médical, lancettes,
laryngoscopes, lasers pour la chirurgie de l'oeil, lasers à usage médical, lasers à usage chirurgical
et médical, lasers à usage chirurgical, algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb
vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque, peignes à
poux, instruments à lithotomie, poupées pour adultes, d'appareils de thérapie électrique à basse
fréquence, bracelets magnétiques à usage médical, appareils de tomodensitométrie par
résonance magnétique, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM),
masques pour le personnel médical, lits de massage à usage médical, gants de massage,
mitaines de massage, ceintures de maternité, ceintures de maternité à usage médical, lampes
médicales, cathéters médicaux et chirurgicaux, outils médicaux et chirurgicaux pour couper les
tissus et les organes humains ou animaux, couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux, couteaux médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux,
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, appareils et instruments médicaux pour
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, appareils médicaux pour faciliter
l'inhalation de préparations pharmaceutiques, clamps médicaux, bas de contention à usage
médical, collants et bas de contention à usage médical, collants de contention à usage médical,
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, dispositifs médicaux
pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le
sang séché, dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux
artificiels, drains médicaux, électrodes à usage médical, tables d'examen médical, sondes
d'alimentation médicales, chemises d'hôpital, fils guides médicaux, fils guides médicaux ainsi que
pièces et accessoires connexes, prothèses auditives médicales, prothèses auditives médicales et
pièces connexes, supports pour sacs à glace à usage médical, processeurs d'images médicales,
sacs à instruments médicaux, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux
d'examen général, instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus
organiques, instruments médicaux pour la moxibustion, instruments médicaux pour la
trachéostomie percutanée, instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée, cônes de
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la
moxibustion, lampes d'opération à usage médical, respirateurs médicaux, ciseaux médicaux,
connecteurs médicaux à vis, toiles de levage à usage médical, spiromètres médicaux, crachoirs
médicaux, endoprothèses médicales, civières médicales, bas de maintien à usage médical,
thermomètres médicaux, tubulure médicale, tubulure médicale pour transfusions, appareils
médicaux à ultrasons, vaporisateurs à usage médical, ventilateurs à usage médical, appareils de
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radiographie médicale, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux
artificiels, cathéters à usage médicinal, coupes menstruelles, lampes à vapeur de mercure à
usage thérapeutique, appareils de microdermabrasion, miroirs pour dentistes, miroirs pour
chirurgiens, mitaines à usage médical, protège-dents à usage médical, stimulateurs musculaires,
aspirateurs nasaux, nébuliseurs d'inhalothérapie, minerves, étuis pour aiguilles, aiguilles
d'injection, aiguilles à usage médical, tétines pour biberons, biberons, appareils d'obstétrique pour
le bétail, implants oculaires, tables d'opération, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, instruments
d'optométrie, orthèses et membres artificiels, appareils orthodontiques, instruments d'orthodontie à
usage dentaire, élastiques orthodontiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants
orthopédiques, prothèses de hanche, semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires,
semelles orthopédiques pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, semelles
orthopédiques, ceintures orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, supports
orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques,
semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, orthèses
pour les pieds, orthèses pour les mains, implants osseux, implants osseux faits de matériaux
artificiels, moniteurs d'oxygène, suces pour bébés, rembourrage pour plâtres orthopédiques,
aimants pour soulager la douleur, sangles de retenue pour la sécurité des patients, dispositifs de
retenue pour la sécurité des patients, civières, pelvimètres, marteaux à réflexes, rugines,
vibromasseurs personnels, pessaires, appareils de photothérapie à usage médical, tenons pour
dents artificielles, bandages plâtrés à usage orthopédique, bandages plâtrés à usage
orthopédique, cautères en platine à usage chirurgical, appareils de polymérisation à usage
dentaire, vêtements de compression post-opératoire, prothèses utilisées en dentisterie, ligaments
prothétiques, emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps, tissus
prothétiques pour les parois, tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux,
tissus prothétiques pour les vaisseaux, tissus prothétiques pour les viscères, gants de protection à
usage médical, appareils de mesure du pouls, compteurs de pulsations, sphygmo-oxymètres à
usage médical, moniteurs de pouls, pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire,
pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus, cannes quadripodes à usage
médical, lampes à quartz à usage médical, équipement radiologique à usage médical, écrans de
radiologie médicale, tubes de radium à usage médical, respirateurs, respirateurs, masques
respiratoires pour la respiration artificielle, masques respiratoires à usage médical, masques de
réanimation, appareils de réanimation, endoscopes médicaux rigides et flexibles, endoscopes
médicaux rigides, scies à usage chirurgical, scalpels, ciseaux pour la chirurgie, dentures
artificielles, poupées érotiques, jouets érotiques, amortisseurs pour membres artificiels,
skiascopes, garrots intelligents, chaussettes pour diabétiques, oreillers contre l'insomnie, spatules
à usage médical, spéculums, sphygmomanomètres, sphygmotensiomètres, implants vertébraux
faits de matériaux artificiels, crachoirs à usage médical, attelles, attelles à usage médical, cuillères
pour l'administration de médicaments, appareils de thérapie à l'électricité statique, endoprothèses,
stérilisateurs à usage médical, stéthoscopes, stéthoscopes et sphygmomanomètres, étriers pour
table d'examen médical, bas pour les varices, camisoles de force, camisoles de force, civières
pour le transport de patients, valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour
l'implantation, valves sous-cutanées pour l'implantation, bandages de maintien, toiles de levage
pour personnes handicapées, écharpes de maintien, bandages de maintien, supports pour pieds
plats, instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, catguts chirurgicaux, clamps chirurgicaux,
pinces chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, forets chirurgicaux, pinces
chirurgicales, gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, instruments chirurgicaux, instruments
chirurgicaux à usage dentaire, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique
et rachidienne, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique, instruments
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chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire,
couteaux chirurgicaux, lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, filets chirurgicaux, filets
chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels, miroirs chirurgicaux, clous
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, sondes chirurgicales, poinçons
chirurgicaux, rugines chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, robots chirurgicaux, scies chirurgicales,
ciseaux chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, tampons chirurgicaux, agrafeuses chirurgicales,
agrafes chirurgicales, bas chirurgicaux, fils chirurgicaux, fil chirurgical, bandages suspensoirs,
matériel de suture, aiguilles de suture, fils de suture, cylindres de seringue, seringues d'injection,
seringues à usage médical, seringues à usage médical et à injection, tétines, aligneurs dentaires,
anneaux de dentition, timbres indicateurs de température à usage médical, gabarits à usage
orthopédique, oreillers thérapeutiques, compresses chaudes de premiers soins, coussins
chauffants usage médical et thérapeutique, thermomètres à usage médical, thoracoscopes,
embouts de béquille pour personnes handicapées, écarteurs d'orteils à usage orthopédique,
écarteurs d'orteils à usage orthopédique, tomographes à usage médical, abaisse-langues, abaisselangues à usage médical, gratte-langue, tonomètres, tubes de trachéotomie, trocarts, appareils
médicaux de diagnostic à ultrasons, émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique,
lampes à rayons ultraviolets à usage médical, ceintures ombilicales, cathéters urétraux, sondes
urétrales, urinoirs à usage médical, lampes USB à usage médical, seringues utérines, seringues
vaginales, valves pour coeurs artificiels, valves pour le traitement de l'hydrocéphalie, vaporisateurs
à usage médical, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, instruments vétérinaires,
vibromasseurs, déambulateurs pour personnes handicapées, poches à eau à usage médical, lits
d'eau à usage médical, appareils de drainage des plaies, appareils d'aspiration pour les plaies,
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage médical,
appareils de radiographie à usage médical, appareils de radiographie à usage dentaire et médical,
tomodensitomètres à rayons X, montures pour négatifs de radiographie, radiographies à usage
médical, tubes à rayons X à usage médical.
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Numéro de la demande 1,875,679
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
John Wernham
3476 County Road 2
Gananoque
ONTARIO
K7G2V5

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
(1) Pommes fraîches; fruits frais; poires fraîches; arbres vivants; plantes à fruits vivantes; fruits
frais biologiques.

Classe 32
(2) Boissons au jus de pomme; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits.

Classe 33
(3) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cidre; hydromel; poiré; vin de
fruits mousseux.

Services
Classe 44
Pépinières arboricoles.
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Numéro de la demande 1,876,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques;
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche,
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques,
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo;
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif,
nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec
systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche;
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de
jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux
informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques sur des appareils
automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux d'arcade, des appareils de jeu et des
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément
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économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes
géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que musique téléchargeable; cassettes vidéo
préenregistrées téléchargeables sur la course automobile, les voitures et automobiles haute
performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour
les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone
mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées,
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques
codées et les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs;
contenants pour bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; casques de sécurité pour les
automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; casques pour enfants, nommément casques de
vélo et casques de sport; casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins
de sécurité; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu;
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les
rayonnements et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu;
pantalons de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la
course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les
automobiles haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute
performance; fichiers d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et
les automobiles haute performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire
de constructeurs d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément
brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et
répertoires sur les voitures et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour
véhicules; boîtiers de pilotage automatique pour véhicules terrestres et volants automatiques pour
véhicules; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; régulateurs de
tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour téléphones
cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande électroniques pour
systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour véhicules, à savoir
ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries électriques pour
véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; démarreurs à distance pour véhicules;
câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour
véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des coussins gonflables pour automobiles;
montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montresbracelets électroniques, bracelets électroniques et pendentifs électroniques pour la saisie,
l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de données, nommément de messages texte,
de livres audio, de balados, de messages vocaux, de photos et de fichiers vidéo, à savoir de films,
d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions de télévision et de messages vidéo, par des
réseaux de communication, nommément par des réseaux Internet sans fil, pour la communication
avec des serveurs Internet et des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs
tablettes, des assistants numériques personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des
imprimantes intelligentes et des appareils d'enregistrement et de reproduction de sons,
nommément des microphones, des haut-parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute;
logiciels et appareils électroniques, à savoir montre-bracelet pour la communication de données
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sans fil et pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données,
nommément de données ayant trait à l'activité physique d'un utilisateur, au respect de
programmes de santé et d'entraînement physique, à la géolocalisation, à l'orientation, à la
distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas effectués, au niveau d'activité, au nombre de
calories brûlées, aux données de navigation, à l'information météorologique et aux données
biométriques; logiciels permettant d'accéder à des bases de données dans les domaines des
programmes de santé et d'entraînement physique, des données de navigation et de l'information
météorologique, et d'y effectuer des recherches; chargeurs de pile pour montres intelligentes;
chargeurs de pile de montre intelligente pour véhicules.

Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs
d'entraînement électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules;
vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de
véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour
composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour
roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour automobiles; pièces et
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de tableau de
bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour
compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour
automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour
sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces;
housses de véhicule [formées]; allume-cigares pour automobiles; articles de rangement pour
sièges arrière spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; trottinettes des neiges;
traîneaux [véhicules], nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité
pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes
antidérapantes; sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour véhicules, nommément
alarmes de véhicule; landaus.

Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles;
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables;
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent;
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos;
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chasubles [chandails];
jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes;
ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection;
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de
bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons;
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés;
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses;
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs;
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles;
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pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements];
cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs];
chapeaux; visières de casquette; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements].

Classe 28
(4) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu sur
téléviseur; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade,
appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des
téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de
jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de
poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche
conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils
de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques,
nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses
doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques; consoles de
jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de
jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; modèles réduits de véhicules; modèles
réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de
course; silhouettes de modèles de voitures de course, nommément modèles réduits de voitures de
course jouets; répliques jouets de grosses voitures; répliques jouets de gros véhicules; répliques
jouets de gros volants; maquettes en résine de scènes de course, nommément modèles réduits de
voitures de course jouets en résine organisées en scènes de course; modèles réduits de pilotes;
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets;
véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer;
camions jouets avec voitures; karts à pédales jouets pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à
pédales ou à batterie pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batterie pour enfants; karts
jouets à pédales ou à batterie pour enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes de course
[jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles
jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets
en peluche; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons jouets pour admirateurs et pour le
divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302017000090356 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,876,803
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Subsea 7 Limited
40 Brighton Road
Sutton
Surrey SM2 5BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeldLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Connecteurs métalliques pour tuyaux et revêtements de tuyaux ainsi que pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; conduites revêtues en métal ainsi que pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; frittes métalliques ainsi que pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés.
(2) Dispositifs métalliques pour le raccord de conduites, nommément raccords, connecteurs et
joints métalliques pour le raccord de conduites, ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; dispositifs métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux, nommément
raccords, connecteurs et joints métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux, ainsi que
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 17
(3) Revêtements de tuyaux non métalliques, nommément revêtements de tuyaux non métalliques
pour prévenir la corrosion, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
revêtements de tuyaux en polymère ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; connecteurs non métalliques pour tuyaux et revêtements de tuyaux, nommément
raccords, connecteurs et joints non métalliques pour le raccord de tuyaux et de revêtements de
tuyaux, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs non
métalliques pour le raccord de conduites, nommément raccords, connecteurs et joints non
métalliques pour le raccord de conduites, ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; dispositifs non métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux,
nommément raccords, connecteurs et joints non métalliques pour le raccord de revêtements de
tuyaux, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Services de revêtement de tuyaux, nommément installation de revêtements de tuyaux pour
prévenir la corrosion de tuyaux et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés; construction de pipelines et services d'information, de conseil et de
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consultation ayant trait aux services susmentionnés; vérification et entretien de conduites et de
revêtements pour tuyaux et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés.
(2) Installation de revêtements dans des pipelines et services d'information, de conseil et de
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(3) Services de soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003269266 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même
genre de services (1), (3)
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Numéro de la demande 1,877,062
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

International Institute of Business Analysis
701 Rossland Rd E
Suite 356
Whitby
ONTARIO
L1N9K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ECBA
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Le marque de certification est employée par les personnes autorisées par le propriétaire de la
marque de commerce, pour certifier que les services offerts par ces personnes autorisées
respectent les normes, les conditions d'admissibilité et les exigences d'examen établies par le
propriétaire de la marque de commerce. Nommément, le propriétaire de la marque de commerce
offre aux personnes un certificat attestant qu'elles entrent sur le marché de l'analyse commerciale
et qu'elles ont démontré leur compétence dans ce domaine en réussissant un examen de
certification élaboré par le propriétaire de la marque. Plus précisément, l'emploi de la marque de
certification vise à indiquer que les services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée,
sont conformes à la norme établie ci-dessous, nommément : a) que le licencié a obtenu 21 heures
de perfectionnement professionnel au cours des quatre dernières années dans le domaine de
l'analyse commerciale sous forme de cours en salle de classe et en ligne, de webinaires, de
séances portant sur les lignes directrices de conférences, de séances de tutorat, de discours et
d'ateliers, de présentations, de groupes d'étude, d'ateliers, de conférences d'un jour et
d'autoapprentissage, tels qu'approuvés par le propriétaire de la marque de commerce; b) que le
licencié a consigné ses heures de perfectionnement professionnel et en a fourni le registre au
propriétaire de la marque de commerce; c) que le licencié accepte de respecter le code d'éthique
et de normes professionnelles ainsi que les responsabilités éthiques de sa profession, tels que
définis par le propriétaire de la marque de commerce; d) que le licencié accepte de respecter
certaines conditions contractuelles définies par le propriétaire de la marque de commerce, y
compris le paiement d'un frais de demande de certification et d'un frais d'examen de certification;
e) que le licencié a réussi un examen de certification approuvé par le propriétaire de la marque de
commerce.

Services
Classe 35
Analyse commerciale stratégique.
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Numéro de la demande 1,877,063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Espera-Werke GmbH
Moltkestraße 17 - 33
47058 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Étiqueteuses et instruments d'étiquetage pour balances de calcul des prix et d'impression des
prix, nommément machines à estamper automatiques manuelles, étiqueteuses industrielles
automatiques pour apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles, machines à
estamper électroniques, imprimantes d'étiquettes électroniques à usage commercial, presses à
imprimer, presses à imprimer des étiquettes pour utilisation avec des balances de calcul des prix
et d'impression des prix et des emballages; imprimantes d'étiquettes, emballeuses, exclusivement
à usage commercial; transporteurs, transporteurs à courroie; machines pour l'étiquetage de
produits et l'emballage.

Classe 09
(2) Balances électroniques pour colis; trieuses pondérales; caisses enregistreuses; calculatrices;
ordinateurs; instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes laser et matricielles, programmes
informatiques stockés sur des supports de données pour la mesure et la pesée de produits,
programmes informatiques de traitement de données pour la mesure et la pesée de produits;
appareils d'inspection optique pour l'inspection de colis et d'étiquettes; machines et instruments
pour la mesure du volume et de la taille de produits; aucun des produits susmentionnés n'est
conçu pour être utilisé relativement à des produits pharmaceutiques et médicaux.
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Numéro de la demande 1,877,173
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Get Weird, LLC
(Limited liability company, organized under
California law)
7162 Beverly Blvd., #348
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques, parfums, écran solaire.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, nommément produits de purification de l'air et produits désodorisants pour
l'air ambiant.

Classe 06
(4) Anneaux porte-clés en métal, étiquettes d'identification personnelle en métal non précieux.
(5) Cordons pour insignes en métal.

Classe 09
(6) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs; jumelles; étuis d'appareil photo et de
caméra; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de
transport pour ordinateurs mobiles; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour téléphones
mobiles; sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocsnotes; sacs à ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis spécialement conçus
pour les appareils et les instruments photographiques, nommément de ce qui : appareils photo et
caméras, drones à caméra, filtres pour appareils photo et caméras, objectifs, pieds
mlonobranches, bipieds et trépieds pour appareils photo, flashs pour appareils photo et caméras,
piles et batteries pour appareils photo et caméras ainsi que pellicules pour appareils photo et
caméras; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour assistants numériques personnels
[ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents; étuis à
disques compacts; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique
téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; photos téléchargeables dans les
domaines de la mode personnelle, du mode de vie, nommément de la santé en général, de la
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bonne condition physique et du bien-être général, de l'alimentation, des arts, de la culture et du
style ainsi que du voyage; enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la mode personnelle,
le mode de vie, nommément la santé en général, la bonne condition physique et le bien-être
général, l'alimentation, le voyage, les arts, la culture et le style ainsi que les prestations de
musique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique; boussoles; jumelles; aimants; lunettes de sport;
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; étuis à lunettes; lunettes;
lunettes de soleil; chaînes de lunettes; cordons de lunettes.
(7) Masques à usage autre que médical, nommément masques antipoussière, masques à gaz et
masques de natation, casques pour cyclistes, casques pour le sport, casques pour automobilistes,
casques pour motocyclistes.

Classe 11
(8) Lampes de poche.

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

Classe 14
(10) Bijoux, boucles d'oreilles, bagues, bracelets en métal précieux, épinglettes décoratives,
étiquettes d'identification personnelle en métal précieux, montres, bracelets de montre, boîtiers de
montre, sangles de montre; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés autres qu'en métal et
autres qu'en cuir; chaînes porte-clés en cuir.
(11) Cordons porte-clés; cordons pour insignes en métal précieux.

Classe 16
(12) Boîtes en carton; catalogues contenant des vêtements et des couvre-chefs, des cartes de
souhaits, des affiches, des sacs tout usage en plastique; papier et banderoles en carton, crayons,
stylos, photos, affiches, présentoirs de détail en papier et en carton; décorations, nommément
embouts de crayon décoratifs.
(13) Décalcomanies, autocollants, plateaux pour stylos et crayons, plateaux pour pièces et clés.
(14) Cordons pour insignes en papier.

Classe 18
(15) Sacs de transport tout usage.
(16) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs de
plage; porte-billets; serviettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; fourre-tout;
étuis pour catalogue; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs à
main; étuis porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; bagages;
étiquettes à bagages; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs d'entraînement;
valises; fourre-tout; parapluies; sacs banane; sacs de taille; portefeuilles; pochettes à clés autres
qu'en métal.

Classe 21
(17) Sous-verres, tasses, assiettes.
(18) Articles ménagers, nommément ustensiles de table, verrerie de table, verrerie pour boissons,
grandes tasses, bouteilles d'eau réutilisables, gourdes isothermes; décorations, nommément
ornements en verre, ornements en porcelaine et ornements en cristal.

Classe 24
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(25) Literie, nommément linge de lit; couettes, étiquettes en tissu, draps, nappes; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes en tissu et essuie-mains; banderoles murales en tissu.

Classe 25
(19) Bandanas, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, petits bonnets, casquettes,
chapeaux, chaussettes.
(20) Manteaux; robes; pantalons; sous-vêtements; maillots de bain; vestes [vêtements]; chandails;
jupes; tee-shirts; blouses; soutiens-gorge; caleçons; robes de chambre; pyjamas; tricots,
nommément chandails, cardigans, gilets et vestes; boxeurs; maillots de sport; gilets; maillots de
sport; collants; maillots; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons
imperméables; trench-coats; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller,
articles chaussants de plage, chaussures, pantoufles, sandales et bottes; jambières; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets et visières; bonneterie; gants [vêtements];
foulards; ceintures [vêtements].

Classe 28
(21) Balles et ballons de sport, jouets gonflables.
(22) Figurines d'action, accessoires pour figurines d'action, jouets souples, figurines jouets à
collectionner, poupées, jouets représentant des personnages imaginaires et équipement
d'alpinisme, nommément mousquetons; cartes à jouer, planches à roulettes; décorations,
nommément ornements de Noël.

Classe 30
(23) Bonbons.

Classe 34
(24) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de porte-plaques d'immatriculation.
(2) Services de grand magasin de détail offrant divers biens de consommation de tiers; services
de magasin de vente au détail d'accessoires pour téléphones cellulaires, nommément de ce qui
suit : étuis pour téléphones cellulaires et cordons de recharge pour téléphones cellulaires,
accessoires pour ordinateurs, nommément tapis de souris et cordons de recharge pour
ordinateurs, disques audio, disques audiovisuels, sacs, literie, livres, briquets à cigarettes,
vêtements, décalcomanies, fichiers de musique téléchargeables, fichiers audiovisuels
téléchargeables, articles chaussants, couvre-chefs, articles ménagers, bijoux, articles de sport,
autocollants, lunettes de soleil, serviettes, jouets, montres, nommément étuis, portefeuilles,
supports à prise, chargeurs de pile et de batterie, casques d'écoute, protecteurs d'écran ainsi que
piles et batteries; services de magasin de détail, accessibles par communications informatiques et
par la télévision interactive, offrant ce qui suit : accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément étuis pour téléphones cellulaires et cordons de recharge pour téléphones cellulaires,
accessoires pour ordinateurs, nommément tapis de souris et cordons de recharge pour
ordinateurs, disques audio, disques audiovisuels, sacs, literie, livres, briquets à cigarettes,
vêtements, décalcomanies, fichiers de musique téléchargeables, fichiers audiovisuels
téléchargeables, articles chaussants, couvre-chefs, articles ménagers, bijoux, articles de sport,
autocollants, lunettes de soleil, serviettes, jouets, montres, nommément étuis, portefeuilles,
supports à prise, chargeurs de pile et de batterie, casques d'écoute, protecteurs d'écran ainsi que
piles et batteries.
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Classe 39
(3) Offre d'information sur un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Publication en ligne de journaux, nommément de blogues contenant de l'information dans les
domaines de la culture populaire, de la mode personnelle, de la santé mentale, de la santé
physique, de la bonne condition physique, de l'alimentation, des arts et du voyage; offre
de photos, d'enregistrements vidéo et de contenu écrit non téléchargeables par un site Web dans
les domaines de la culture populaire, de la mode personnelle, du design de mode, de la
coordination en mode, de la santé mentale, de la santé physique, de la bonne condition physique,
de l'alimentation, des arts et du voyage; offre de nouvelles dans les domaines de la culture
populaire, de la mode personnelle, du design de mode, de la coordination en mode, de la santé
mentale, de la santé physique, de la bonne condition physique, de l'alimentation, des arts et du
voyage au moyen d'un site Web et d'Internet; offre d'information sur un site Web dans les
domaines de la culture populaire, de la bonne condition physique et des arts.

Classe 42
(5) Offre d'information sur un site Web dans le domaine du design de mode. .

Classe 44
(6) Offre d'information sur un site Web dans les domaines de la santé mentale, de la santé
physique et de l'alimentation.

Classe 45
(7) Offre d'information sur un site Web dans les domaines de la mode personnelle et de la
coordination en mode.
(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de marques de
commerce, octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur.
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Numéro de la demande 1,877,834
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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 06
(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs,
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal,
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal,
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes,
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des fêtes.

Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables, lunettes de soleil;
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux numériques présentant
des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la
science-fiction; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des documentaires, des films
biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; images
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téléchargeables dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vidéonumériques
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et
sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers
numériques téléchargeables présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des
documentaires, des films, des effets visuels, des environnements de synthèse, des
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des images, des vidéos, des
documentaires et des films dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables présentant des jeux de réalité
virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour l'enregistrement et la transmission de
contenu de forme diverse, nommément de textes, d'illustrations, d'enregistrements audio, de
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal
précieux, en l'occurrence chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues,
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des
fêtes, range-tout pour bijoux.

Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de
classement et de rangement pour le bureau.

Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de
crédit.

Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en
porcelaine et en céramique.

Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour le rangement de
produits, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits objets qui
représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits
commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine et en
céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art, ornements
des fêtes; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos,
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts,
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pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir
vêtements d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données contenant du contenu de forme diverse, nommément des
écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, des
images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi
que des données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : souvenirs
particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de
famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter des produits dans le
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs,
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant du contenu de forme diverse, nommément
des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes,
des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée
ainsi que des données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : souvenirs
particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de
famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires
sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs,
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, conception, production et présentation de
spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production,
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de
divertissement utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces
urbains, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images,
d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation,
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique;
services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu
multimédia, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images,
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d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation,
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique;
bibliothèque et musée en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de vie; offre d'un site Web
contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des vidéos et des images
générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des expériences de vie et à des
souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, nommément offre d'accès à des
installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et d'expériences de vie, de
célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des personnes, à des
communautés, à d'évènements et à des causes présentés au moyen de contenu de forme
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; organisation et tenue
d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des personnes, à
des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements d'entreprise, à
savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de mariages et de
cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de contenu de forme
diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à des récits
de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs personnels,
familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception,
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos,
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; offre de salles et
d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour
l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio,
de photos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique, à savoir logiciels mobiles et Web pour la création,
l'organisation, le stockage, la recherche, le partage, l'affichage et l'utilisation de contenu de forme
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit
: récits de vie personnels, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de
famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages
et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; offre d'un site Web pour le
stockage électronique de photos et de vidéos numériques, nommément d'écrits, d'illustrations,
d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par
numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données
biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies
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de famille, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets physiques, secrets de famille,
patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers médicaux,
antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations commémoratives à
l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires
sur des expériences et des évènements marquants; conception de spectacles de sons et de
lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections illusionnistes; conception
d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et
des espaces urbains, nommément création, conception, production et présentation de spectacles
de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections illusionnistes;
conception de contenu multimédia, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers
audio et fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets
d'éclairage, d'effets sonores et de musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion;
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu
d'observation pour expositions.
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Numéro de la demande 1,878,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ProVeg International, Inc.
1380 Monroe St. NW #222
Washington, DC 20010
UNITED STATES OF AMERICA

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProVeg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Papier, carton; périodiques, journaux, revues, magazines, brochures, livres, calendriers, feuillets,
affiches, cartes postales, photos, articles de papeterie pour l'écriture; périodiques sur
l'enseignement et l'entraînement, magazines, brochures, livres portant sur les tendances relatives
aux plantes, les régimes alimentaires à base de plantes, la réduction des produits d'origine
animale et leurs effets sur la santé et l'environnement; sacs, pochettes et produits pour
l'empaquetage, l'emballage et le classement en papier et en carton; étiquettes de papeterie,
autocollants (articles de papeterie); feuillets publicitaires; reproductions graphiques; signets;
carnets; tableaux d'affichage en papier ou en carton.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services de conseil et de
consultation aux entreprises dans le domaine de la stratégie d'entreprise; services de bureau;
consultation en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; analyse de
gestion des affaires, services de recherche et d'information sur les tendances relatives aux
plantes, les régimes alimentaires à base de plantes, la réduction des produits d'origine animale et
leurs effets sur la santé et l'environnement; services d'analyse et de présentation de statistiques à
des fins commerciales; préparation de rapports économiques et commerciaux; préparation de
prévisions économiques; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires
commerciales; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, études de
marché, sondages d'opinion sur le marché, analyse de marché; réalisation d'études de marché;
études de marché; services de relations publiques; conseils aux consommateurs sur les
tendances relatives aux plantes, les régimes alimentaires à base de plantes, la réduction des
produits d'origine animale et leurs effets sur la santé et l'environnement; systématisation de
données dans des bases de données; compilation de fichiers dans des bases de données;
location d'espaces publicitaires, également sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements
commerciaux en ligne sur Internet; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; analyse des
coûts de prix de produits à base de plantes comparativement aux produits d'origine animale;
échange de bannières, nommément location d'espaces publicitaires sur Internet; mise à jour et
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maintenance de données dans des bases de données; consultation auprès des entreprises
concernant le marketing de campagnes de financement.

Classe 36
(2) Analyse financière; gestion financière; planification financière; consultation en immobilier;
gestion immobilière et gestion de biens ainsi qu'offre, location et location à bail de biens
immobiliers et de propriétés; services de collecte de fonds; acceptation de dons de bienfaisance
en argent pour financer des activités sociales et d'autres activités de bienfaisance ainsi que des
institutions qui sont actives dans ces domaines, particulièrement dans les domaines de la
conservation de la nature, de la conservation du paysage, de la protection des animaux et des
projets environnementaux; administration de dons, de fonds de dotation et de subventions
publiques pour soutenir les projets de conservation de la nature, de conservation du paysage, de
protection des animaux et de projets environnementaux; soutien financier de projets de
conservation de la nature, de conservation du paysage, de protection des animaux et de projets
environnementaux grâce à des dons, à des fonds de dotation et à des subventions publiques;
planification financière et élaboration de projets caritatifs dans les domaines de la conservation de
la nature, de la conservation du paysage, de la protection des animaux et de l'environnement,
particulièrement par la collecte de subventions publiques et privées; services de bienfaisance
accordant des subventions dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation
du paysage, de la protection des animaux et des projets environnementaux; diffusion d'information
concernant la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; services éducatifs dans les domaines des tendances relatives aux
plantes, des régimes alimentaires à base de plantes, de la réduction des produits d'origine
animale et de leurs effets sur la santé et l'environnement; programmes de formation pratique et de
développement dans les domaines des tendances relatives aux plantes, des régimes alimentaires
à base de plantes, de la réduction des produits d'origine animale et de leurs effets sur la santé et
l'environnement; services de divertissement, à savoir organisation de salons professionnels,
d'expositions, d'évènements sportifs, nommément dans les domaines suivants : course,
athlétisme, soccer, football, rugby, basketball, cricket, handball, water-polo, hockey, hockey sur
glace, tennis, crosse, vélo, curling, golf, sports électroniques, sports motorisés, quilles, volleyball,
disque volant suprême, et évènements culturels concernant les tendances relatives aux plantes,
les régimes alimentaires à base de plantes, la réduction des produits d'origine animale et leurs
effets sur la santé et l'environnement; organisation, préparation et tenue de conférences, de
congrès, de symposiums, de séminaires, d'ateliers et de colloques sur les tendances relatives aux
plantes, les régimes alimentaires à base de plantes, la réduction des produits d'origine animale et
leurs effets sur la santé et l'environnement; édition électronique en ligne de livres et de
périodiques; publication de livres, d'articles et de revues; offre d'information sur les comportements
favorables à l'environnement et à la santé par Internet, ainsi que par des journaux, des médias en
ligne et des publications électroniques; publication de magazines et de livres en version
électronique, et sur intranet et Internet; publication en ligne de livres et de magazines
électroniques; réalisation de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre;
représentations humoristiques; préparation de rapports illustrés; production vidéo; organisation de
loteries.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et technologique dans les domaines des tendances relatives aux
plantes, des régimes alimentaires à base de plantes, de la réduction des produits d'origine
animale et de leurs effets sur la santé et l'environnement; services d'analyse et de recherche
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industrielles dans les domaines des tendances relatives aux plantes, des régimes alimentaires à
base de plantes, de la réduction des produits d'origine animale et de leurs effets sur la santé et
l'environnement; recherche scientifique dans le domaine de la biologie, nommément de la
botanique, de la zoologie et de la microbiologie; services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; location de logiciels; services de chimiste; services de laboratoire
pour la recherche en médecine, en bactériologie et en chimie; levé technique; recherche et essai
dans le domaine des produits à base de plante; analyses chimiques, recherches dans les
domaines de la bactériologie, de la chimie, de la généalogie et des cosmétiques; recherche
scientifique et technologique dans les domaines de la conservation de la nature, de la
conservation du paysage, de la protection des animaux et de la protection de l'environnement;
services de consultation en efficacité énergétique; services de consultation technologique dans le
domaine de la production d'énergie de remplacement; consultation technique dans le domaine de
la gestion des déchets et du recyclage; évaluations en matière de répercussions
environnementales; attribution et examen de labels et de certifications de qualité pour des produits
ne contenant aucun ingrédient animal, préparation de rapports concernant des gisements de
pétrole; préparation de rédaction technique géologique; location d'un serveur de base de données
à des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web; services Internet, nommément mise à
jour de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de développement et de
recherche concernant les nouveaux produits (pour des tiers).

Classe 44
(5) Services de médecin; réalisation d'examens médicaux; services de consultation en agriculture,
en aquaculture, en horticulture et en gestion forestière durables; conseils diététiques, services de
consultation en alimentation; offre d'information concernant la consultation en alimentation;
services de conseil ayant trait aux avantages pour la santé du remplacement des produits
d'origine animale par des produits à base de plantes; services de consultation dans les domaines
de la protection de l'environnement, des produits alimentaires naturels et des méthodes
d'agriculture durable; services vétérinaires; offre d'information concernant les méthodes
d'agriculture durable et les produits alimentaires; services de fournisseur Internet, nommément
offre d'information concernant les méthodes d'agriculture durable et les produits alimentaires.

Classe 45
(6) Services d'enquête privée et de sécurité, services de réseautage social en ligne, services de
lobbyisme politique; services juridiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2017 028485.3/41 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 1,880,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts
corporation
One Monarch Drive
Littleton, MA 01460
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAULTSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Système de gestion de documents vidéo, nommément matériel informatique et logiciels pour
utilisation par des hôpitaux et d'autres installations médicales pour le stockage et l'extraction
sécurisés de vidéos numériques et d'images fixes d'actes médicaux et d'information technique et
médicale obtenue pendant des interventions médicales.
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Numéro de la demande 1,880,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JAK Investments Ltd.
270-550 Sixth St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de ce qui suit : perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue,
douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie,
glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastrointestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire, dépression et insomnie, ainsi
que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être, huile de cannabis à usage oral
pour le traitement des maladies auto-immunes, huile de cannabis à usage topique pour le
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, huile
de cannabis en capsules pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en pilules
pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en suppositoires pour le traitement
de la douleur chronique, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux pour le traitement des
maladies, des troubles et des infections respiratoires, extraits de cannabis, nommément haschich,
résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes pour le traitement de ce qui suit : perte
d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes
musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson,
cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire,
dépression et insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs.

Classe 29
(4) Graines de cannabis préparées pour la consommation personnelle; huile de cannabis pour
produits alimentaires.

Classe 30
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(5) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits et gâteaux;
confiseries au chocolat; bonbons.

Classe 31
(6) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants et fleurs de cannabis fraîches, résidus
de taille de cannabis utilisés pour l'extraction de la résine du plant de cannabis à usage personnel,
graines de cannabis à planter, clones, nommément plants de cannabis vivants, cultures de tissus,
nommément tissus de plant de cannabis de petite taille utilisés pour la production de cannabis à
usage personnel.

Classe 32
(7) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Classe 34
(8) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; cannabis
séché, dérivés de cannabis, nommément résines à usage récréatif pour cuisiner, fumer et pour la
consommation personnelle; moulins à herbes à fumer manuels.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis à usage médical et pour utilisation dans les cosmétiques et les
produits alimentaires; services de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration
d'une installation de production de cannabis et de dérivés de cannabis; gestion
opérationnelle d'une installation de production de cannabis; vente au détail de cannabis et de
produits liés au cannabis, nommément de gâteaux, de biscuits, de thé.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules.

Classe 40
(3) Formulation d'huile de cannabis à usage médical pour des tiers; extraction de matière végétale
de cannabis pour des tiers; fabrication de produits de cannabis de marque, nommément d'huile de
cannabis, de concentrés de cannabis, de cannabinoïdes, pour des tiers; mise en capsule d'huile
de cannabis pour des tiers; fabrication de capsules d'huile de cannabis thérapeutique pour des
tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine du cannabis
thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; tenue d'initiatives de bénévolat et
de services communautaires, à savoir séances d'information et présence d'orateurs pour la
sensibilisation du public concernant le cannabis médicinal.

Classe 44
(5) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis; culture de plants de
cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine des règlements concernant la culture du cannabis ainsi
que la fabrication, l'emballage et la vente de cannabis et de produits contenant du cannabis, au
moyen d'un site Web.
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Numéro de la demande 1,881,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Richard Rosin Funeral Director Ltd.
196A Taché Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R2H1Z6

MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNIPEG'S FRIENDLIEST UNDERTAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de salon funéraire; services d'arrangements funéraires; tenue de cérémonies funéraires;
services funéraires avec incinération.
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Numéro de la demande 1,882,135
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sulzer Mixpac AG
Rütistrasse 7
9469 Haag (Rheintal)
SWITZERLAND

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 07
(1) Pistolets distributeurs pneumatiques et électriques pour la distribution de produits de
calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, machines à mélanger pour le mélange et la
distribution de matériaux de calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, pièces pour les
produits susmentionnés, nommément pièces de rechange, en l'occurrence bouchons et anneaux
de fixation, buses pouvant être raccordées aux mélangeurs, rallonges pouvant être raccordées
aux pistolets et cartouches distributrices; pièces de machine, nommément cartouches
distributrices à composants multiples pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de
composés d'étanchéité (pièces de machine); embouts mélangeurs comme pièces de machine
pour utilisation avec des distributeurs de produits à deux composants, nommément des
distributeurs de produits de calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour l'industrie de la
construction, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie aérospatiale.

Classe 08
(2) Pistolets distributeurs manuels pour la distribution de produits de calfeutrage, de composés
adhésifs et de composés d'étanchéité, cartouches distributrices à composants multiples comme
pièces de pistolet distributeur manuel pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de
composés d'étanchéité (pièces d'outil), mélangeurs manuels non électriques pour le mélange et la
distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de composés d'étanchéité, et pièces de
rechange pour les produits susmentionnés, nommément pièces de rechange, en l'occurrence
bouchons et anneaux de fixation, buses pouvant être raccordées aux mélangeurs, rallonges
pouvant être raccordées aux mélangeurs ainsi que disperseurs et cartouches distributrices; serrejoints à coulisse.

Classe 10
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(3) Embouts mélangeurs pour utilisation avec des distributeurs de produits à deux composants à
usage dentaire, nommément d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de matériaux pour
empreintes dentaires; appareils pour la distribution de matériaux médicaux et dentaires en pâte et
liquides, nommément pistolets distributeurs pneumatiques, électriques et manuels et cartouches
distributrices à composants multiples pour la distribution de matériaux et de composés dentaires,
nommément d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de matériaux pour empreintes
dentaires; mélangeurs pour le mélange et l'application de matériaux et de composés dentaires,
nommément d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de matériaux pour empreintes dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60297/2017
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,882,321
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUOPTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles
connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur,
de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles
connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur,
de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles
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connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de
la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de LennoxGastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et
des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble
bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la
paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de
la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises
épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives,
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la
maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des
troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur,
de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

Classe 09
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément distributeurs-doseurs;
systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, nommément distributeursdoseurs et logiciels pour le stockage d'information, la gestion d'information et l'accès à de
l'information dans les domaines de la neurologie, des maladies et troubles neurologiques et des
maladies et troubles du cerveau pour utilisation lors d'un examen physique, psychologique et
neurologique sur le Web et de l'évaluation de patients et de clients à distance et en clinique;
instruments médicaux, nommément distributeurs-doseurs pour l'offre d'information et de conseils
sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical,
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs,
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux,
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, nommément trousses d'analyse pour le
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires
cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs,
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles
connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la
dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du
trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la
paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la
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somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des
dépendances, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux intégrés contenant
des instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs,
des aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs,
nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles, des seringues à usage
médical pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques, sur le Web, de
patients et de clients à distance et en clinique; instruments médicaux, nommément tubes de
drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs,
distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage médical ainsi que pour l'offre
d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA
2017 1724 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,882,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Matériaux de remplissage en polyester pour oreillers et édredons.
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Numéro de la demande 1,883,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC., a
legal entity
6100 Center Drive, Suite 1020
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENRICH TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Antennes pour signaux radio, antennes de relais hertzien, antennes de satellite, émetteurs audio
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, modems, appareils de traitement de signaux numériques,
assembleurs et désassembleurs de paquets, microstations terriennes et combinés téléphoniques
vendus individuellement ou ensemble dans un réseau de communication sans fil permettant la
transmission de la voix, de données et contenu vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément téléterminaux de satellites, connecteurs de
fibres optiques et à micro-ondes, systèmes d'antennes orientables standards a, b, e1, e3 et g,
multiplexeurs numériques à matrice marine numérique, à visibilité haute performance ainsi qu'à
gyroscopes et à capteurs de vitesse intégrés; disquettes magnétiques vierges pour ordinateurs,
bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; équipement sans fil à large bande, nommément
radios à large bande pour applications de réseautage cellulaire et fixe et de communication;
appareils et instruments de communication, de télécommunication, de télécommunication maritime
et de téléphonie, nommément téléports intégrés, bandes c, ku et ka, antennes à arc complet,
antennes paraboliques transportables, véhicules de communication mobiles, nommément avions
et navires munis de matériel informatique de télécommunication, passerelles satellites; matériel
informatique; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de
l'information et des données ayant trait à l'aviation commerciale; logiciels pour la transmission et
l'utilisation de contenu littéraire, nommément logiciels pour systèmes de divertissement en
transport en commun, appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones mobiles
pour la consultation, l'affichage et l'utilisation interactive de publications électroniques; logiciels
pour la gestion, la surveillance et la communication de l'état du fonctionnement, de la connectivité,
de l'accès, du contenu et de la capacité de matériel informatique de télécommunication; logiciels
pour la gestion de la paie et pour la gestion d'information concernant la gestion des ressources
humaines, le traitement et l'acheminement de courriel, l'émission de billets de compagnies
aériennes à distance, la réservation de billets de croisières en temps réel, les services de guichets
automatiques, la vérification de la solvabilité en temps réel, le virement électronique de fonds par
des moyens de télécommunication; logiciels pour utilisation dans le domaine de l'aviation pour la
transmission d'information concernant le nombre de passagers enregistrés pour un vol,
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embarquant dans un avion ou débarquant d'un avion, le départ d'un avion, l'arrivée d'un avion à la
porte, le décollage et l'atterrissage à destination, pour la transmission d'information concernant les
manifestes de passagers, les bagages ou le carburant, pour l'acheminement d'information et pour
le suivi des déplacements d'avions en vol ou de navires sur l'océan, pour guider le personnel
aérien et maritime dans la gestion et le guidage d'avions et de navires; logiciels pour l'offre d'une
base de données en ligne dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information
obtenue grâce au suivi et à l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols,
les données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes
et les données historiques sur les aéroports; logiciels pour l'offre d'information sur les aliments et
boissons offerts dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux; logiciels pour
l'offre d'information sur les produits offerts dans des moyens de transport aérien publics, privés et
commerciaux et des navires commerciaux et sur l'achat de ces produits dans ces moyens de
transport; logiciels pour l'offre de données sur le fonctionnement et les passagers de moyens de
transport publics, privés et commerciaux aux exploitants de ces moyens de transport; logiciels
pour la transmission temporaire de contenu, nommément de ce qui suit : voix, données,
nommément films, musique, émissions de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de
concerts, contenu de sites Web, nommément pages Web et messages publicitaires télévisés,
illustrations, images, nommément photos, dessins, radio, applications logicielles pour télécharger
des jeux informatiques et y jouer, applications logicielles permettant aux utilisateurs de se
connecter à Internet, logiciels de clavardage, logiciels de navigation, logiciels de réseautage
social, musique, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux et autre contenu audio et
vidéo, nommément musique, films, émissions de télévision, émissions d'information, vidéos
d'événements sportifs, vidéos de concerts, livres audio, émissions de radio, le tout offert aux
utilisateurs de façon minutée; logiciels pour la collecte et la compilation d'information dans des
bases de données dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue
grâce au suivi et à l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols, les
données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et
les données historiques sur les aéroports; logiciels pour la gestion d'un réseau de communication
sans fil constitué d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs, de modems, de processeurs,
d'assembleurs, de désassembleurs, de microstations terriennes et de combinés; appareils et
instruments de traitement de données, nommément réseaux locaux de bord; matériel d'affichage
pour avions constitué d'un moniteur, de câbles, d'un logiciel d'exploitation, d'un bloc d'alimentation
pour batteries de secours d'urgence et de connecteurs d'interface, tous pour utilisation avec le
moniteur par les pilotes d'avion, pour systèmes de navigation; contenu téléchargeable, en
l'occurrence images, données, nommément films, musique, émissions de télévision, vidéos
d'événements sportifs, vidéos de concerts, sites Web, nommément pages Web et messages
publicitaires télévisés, films cinématographiques, émissions de télévision, jeux; base de données
électronique dans le domaine de l'aviation commerciale pour le suivi et l'analyse d'information,
comme les données sur les horaires des vols, les données sur les caractéristiques de vol, les
données historiques sur les compagnies aériennes et les données historiques sur les aéroports,
enregistrée sur des supports informatiques; équipement pour la connectivité à large bande à bord
d'aéronefs commerciaux, nommément système d'antennes de satellite pour aéronefs constitué
d'antennes paraboliques et d'amplificateurs, d'appareil de gestion de serveurs, en l'occurrence
d'un ordinateur, d'un modem satellite, d'un panneau de contrôle pour les agents de bord, d'un ou
de plusieurs routeurs sans fil et de serveurs informatiques pour centre d'exploitation de réseau, de
commutateurs et de routeurs; écran tactile à cristaux liquides (afficheur ACL) sur transistor en
couches minces (TFT) constitué de matériel pour moniteur et d'un logiciel d'exploitation pour la
navigation, à être utilisé par les pilotes d'avion.
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Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données,
nommément de films, d'émissions d'information, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos
d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément de pages Web et de
messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins,
diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, réseaux à fibres optiques, réseaux de
communication sans fil, satellite, ondes hertziennes et Internet; services de communication
nationale et internationale par satellite pour l'industrie de l'aviation, l'industrie maritime et pour offrir
du divertissement et de la connectivité Internet en zone rurale; transmission électronique de
musique, de jeux interactifs, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de livres
numériques, de périodiques, de photos, de balados, de webémissions, de journaux, de bandes
dessinées et d'applications logicielles par des intranets pour le transport commercial; transmission
électronique d'émissions de télévision pour le transport commercial; services de diffusion sur
Internet, nommément diffusion d'émissions de télévision, de films cinématographiques,
d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision par Internet; services de
vidéoconférence sur demande par satellite; offre d'accès à des bases de données dans un réseau
infonuagique dans le domaine de l'information administrative sur les avions et les paquebots de
croisière, du divertissement à bord du paquebot ou de l'avion offert sur écrans vidéo, ordinateurs
mobiles et téléphones intelligents, et de la commande d'aliments et de boissons à bord du
paquebot ou de l'avion; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès
temporaire à un superordinateur pour l'exécution de programmes logiciels dans un réseau
infonuagique; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans un réseau
infonuagique dans le domaine du transport de passagers pour le suivi de l'emplacement
de navires pour le transport de passagers, le suivi de l'emplacement et de l'état de passagers de
navires, le suivi de la quantité et de l'emplacement de réserves de nourriture pour des bateaux de
transport de passagers et le suivi de l'horaire des vols pour des passagers aériens; offre d'accès
utilisateur à des programmes informatiques dans un réseau informatique infonuagique dans le
domaine de l'exploitation de yachts privés pour la planification de livraisons d'aliments, de
boissons et de fournitures à un port pour l'exploitation d'un yacht, pour la diffusion en continu par
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport,
pour planifier la réparation ou le nettoyage de yachts par des travailleurs; services de
télécommunication par satellite, nommément services Internet par satellite qui offrent la
connectivité aux fournisseurs de services à large bande par la transmission de données à bande
passante élevée sur des lignes de communication grande distance; offre de liens de
communication satellite navire-terre pour navires de commerce, de croisière et publics, offre de
liens de communication satellite en vol pour aéronefs avec et sans pilote, offre de liens de
communication satellite pour trains et réseaux ferroviaires; services de connectivité à large bande
à bord d'aéronefs commerciaux, nommément offre de connexions de télécommunication
électronique; services de téléphonie et de radiocommunication sans fil navire vers terre; services
de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, nommément de films, de
musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de
contenu de sites Web, nommément de pages Web et de messages publicitaires télévisés,
d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, de musique, d'images satellitaires,
d'émissions de radio, d'applications logicielles, de films cinématographiques, d'émissions de
télévision, de jeux, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de
télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, nommément de films, de
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musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de
contenu de sites Web, nommément de pages Web et de messages publicitaires télévisés,
d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, de contenu audio et vidéo,
nommément offre d'accès à des services d'audioconférence, à des services de téléconférence et
de vidéoconférence au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux locaux, de réseaux à fibres
optiques, de réseaux de communication sans fil, de transmissions par satellite, d'ondes
hertziennes et d'Internet; transmission de données, nommément de films, de musique, d'émissions
de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de contenu de sites Web,
nommément de pages Web et de messages publicitaires télévisés, de sons et d'images,
nommément de photos et de dessins, par satellite; services de transmission par vidéo à la
demande pour le transport commercial; services informatiques, nommément offre d'accès
multiutilisateur à des serveurs d'applications virtuels ou non, à des serveurs Web, à des serveurs
de fichiers, à des serveurs de colocalisation, à des serveurs d'équilibrage de charge, à des
serveurs pour la redondance, à des serveurs multimédias et à des serveurs de base de données à
des installations informatiques et de stockage de données de tiers.

Classe 41
(2) Information de divertissement, nommément films, émissions d'information, musique, émissions
de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts et messages publicitaires
télévisés; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'émissions audio, de vidéos et
d'émissions multimédias non téléchargeables comprenant des oeuvres musicales, des émissions
de télévision, des films et des jeux interactifs, par un système de divertissement de bord; services
de montage et de doublage de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions
de radio et d'oeuvres musicales; services de divertissement multimédia, nommément services de
postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et
d'oeuvres musicales; offre d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, aux
affaires, aux potins de célébrités, à l'humour et à l'éducation en ligne, offre d'information sur des
cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine
de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif, offre de nouvelles ayant trait aux
enjeux environnementaux et écologiques, à la mode, aux beaux-arts, aux aliments, à l'humour, au
cinéma, à la télévision, à la musique, aux arts du spectacle, à la beauté, à la politique, à la culture
populaire, à la religion, au sport, à la technologie, au voyage, à la météo ainsi qu'à la santé et au
bien-être en général; offre d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, au
sport, aux spectacles d'humour, au cinéma, à la télévision, à la musique et aux arts du spectacle.

Classe 42
(3) Conception graphique; hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications
informatiques, nommément d'applications de jeux informatiques, d'applications logicielles
commerciales, d'applications pour permettre la diffusion en continu de films, de musique et
d'émissions de télévision de tiers sur un serveur privé virtuel; services de logiciel-service (SaaS),
nommément logiciels pour la navigation sur Internet, les courriels, la planification des ressources
d'entreprise (PRE) et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); développement de logiciels;
services de conception de sites Web; installation, réparation et maintenance d'installations
logicielles; offre d'information, de nouvelles et d'actualités ayant trait à la technologie, nommément
à l'informatique, à la technologie médicale, à une technologie pouvant déterminer les préférences
d'achat de biens de consommation dans les industries informatique et des appareils électroniques
et à la météo; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la gestion de la
performance de réseaux, la gestion du trafic réseau, la surveillance du trafic réseau, la mise en
forme du trafic réseau, l'optimisation de réseaux, le dépannage de réseaux et la sécurité de
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réseaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
pour la gestion de la performance de réseaux, la gestion du trafic réseau, la surveillance du trafic
réseau, la mise en forme du trafic réseau, l'optimisation de réseaux, le dépannage de réseaux et
la sécurité de réseaux; services de consultation dans les domaines de la gestion de la
performance de réseaux, de la gestion du trafic réseau, de la surveillance du trafic réseau, de la
mise en forme du trafic réseau, de l'optimisation de réseaux, du dépannage de réseaux et de la
sécurité de réseaux; services de soutien technique et à la clientèle dans les domaines de la
gestion de la performance de réseaux, de la gestion du trafic réseau, de la surveillance du trafic
réseau, de la mise en forme du trafic réseau, de l'optimisation de réseaux, du dépannage de
réseaux et de la sécurité de réseaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage
général de données; services d'hébergement Web par infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/619,242 en liaison avec le même genre de produits; 22 septembre 2017, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,298 en liaison avec le même genre de
services (3); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/619,287 en liaison avec le même genre de services (2); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,266 en liaison avec le même genre de services
(1)
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Numéro de la demande 1,883,393
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reynolds Consumer Products LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTER EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Film plastique vendu en rouleau à usage domestique, paquets de film plastique vendus en
rouleaux à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/604591 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,883,431
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
UNION DES DISTILLATEURS DE
SPIRITUEUX D'ÉRABLE
327-A Rivard
Rimouski
QUÉBEC
G5L7J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ACERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Être une entreprise immatriculée au Québec et opérant au Québec; Être membre de l'Union des
distillateurs de spiritueux d'érable; Détenir un permis provincial donnant droit à la distillation de
spiritueux; Respecter en tous points le cahier des charges établi par l'Union des distillateurs de
spiritueux d'érable.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées à base d'eau d'érable et de sirop d'érable
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Numéro de la demande 1,884,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sporting News Limited
Hanover House, Plane Tree Crescent
Feltham, Middlesex, TW13 7BZ
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Enregistrements audio et vidéo téléchargeables (diffusables en continu), nommément films,
émissions de télévision et de radio, contenu sportif, nouvelles, balados musicaux et radio,
webémissions ainsi que musique, par un réseau informatique mondial; sonneries, musique,
enregistrements audio d'émissions de télévision, émissions de radio, contenu sportif, nouvelles,
balados musicaux et radio, webémissions, fichiers MP3, images, jeux vidéo et images numériques
téléchargeables (diffusables en continu) par Internet et des appareils sans fil, nommément des
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents;
économiseurs d'écran; logiciel qui permet aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de
consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de lier et
de partager des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, du contenu sportif, des
nouvelles, des balados musicaux et radio, des webémissions et de la musique par un réseau
informatique mondial; logiciel permettant aux utilisateurs de consulter des blogues, des forums sur
Internet, des journaux électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel permettant aux
utilisateurs de consulter des communications Internet, nommément des courriels, des messages
texte et des messages échangés par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur
Internet, par un réseau informatique et des appareils électroniques mobiles, nommément des
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents;
logiciel d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs, ordinateurs
tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, qui permet aux utilisateurs de téléverser,
de télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser
en continu, de lier et de partager des films, des émissions de télévision, des émissions de radio,
du contenu sportif, des nouvelles, des balados musicaux et radio, des webémissions et de la
musique par un réseau informatique mondial; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, magazines et périodiques; balados téléchargeables concernant le sport;
publications en version électronique, nommément livres, magazines et périodiques offerts en ligne
à partir de bases de données et de sites Web par Internet.
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Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de films, d'émissions de télévision
et de radio, de balados de nouvelles, de balados radio, de webémissions, de musique, d'images et
d'images numériques, par des réseaux téléphoniques, de télévision et radiophoniques, des
réseaux informatiques sans fil et Internet vers des appareils électroniques mobiles, nommément
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents;
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour le transfert et la diffusion électroniques de contenu de divertissement, nommément
de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados de nouvelles, de balados radio, de
webémissions ainsi que d'audioclips et de vidéoclips vers des appareils mobiles, nommément des
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; offre
d'accès par télécommunication à un réseau informatique mondial pour consulter des nouvelles du
sport et des informations sportives; offre d'accès à des bases de données, notamment à des
nouvelles du sport et à des informations sportives; offre d'accès à Internet, notamment à des
nouvelles du sport et à des informations sportives; radiodiffusion, télédiffusion et diffusion de films
par Internet et par des réseaux de communication électronique; transmission électronique
d'émissions d'information par câble, par satellite, par la radio et par un réseau informatique
mondial; services de transmission par télévision sur IP; services de baladodiffusion, nommément
diffusion en continu de contenu sportif, de nouvelles, de musique et de balados radio par un
réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la demande; diffusion et transmission
d'émissions de télévision interactives, de nouvelles interactives et de compétitions sportives
interactives; offre d'accès à des films et à des émissions de télévision par des services de vidéo à
la demande par Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de services d'information concernant les résultats sportifs, les personnalités sportives, le
sport ainsi que les statistiques et les probabilités dans le domaine des sports, les nouvelles du
sport et les compétitions sportives; publication d'information sur un site Web, nommément de
commentaires sportifs, d'articles, de photos, de messages échangés par des lignes de bavardage,
des bavardoirs et des forums sur Internet ainsi que de probabilités, de statistiques et
d'informations sportives, tout ce qui précède ayant trait au sport, aux compétitions sportives et au
divertissement sportif; offre de services d'information sur le sport; offre d'information de
divertissement dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre d'information
dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des prestations de musique devant public,
des pièces de théâtre ainsi que des conférences, des congrès, des ateliers et des séminaires dans
le domaine du sport par une base de données en ligne; offre d'articles non téléchargeable dans le
domaine du sport au moyen d'un site Web; publication en ligne de journaux sportifs; services de
divertissement, nommément offre d'extraits de films non téléchargeables, de photos, de films,
d'émissions de télévision et de radio, de balados, de webémissions ainsi que d'audioclips et
de vidéoclips sur le sport au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément
création et distribution d'émissions de radio et de télévision accessibles par câble, par satellite, par
des applications mobiles et par des applications de diffusion en continu sur le Web, ainsi que par
un réseau informatique mondial; services de pari en ligne; services de pari, de jeu, de jeu d'argent
et d'échange de paris en ligne et par téléphone; offre d'information sur les jeux, à savoir de
conseils relativement aux paris; jeux et paris à fourchette en ligne; offre de jeux informatiques et
de jeux vidéo accessibles en ligne ou par téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres
appareils mobiles, ordinateurs et consoles de jeu; offre de jeux électroniques en ligne; offre
d'information de divertissement et de nouvelles en ligne sur les sports virtuels et interactifs; offre
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de nouvelles et d'information sur les actualités et les évènements sportifs ainsi que d'informations
sportives; offre d'information, de nouvelles et de commentaires concernant l'actualité dans le
domaine du sport au moyen d'un site Web; offre d'information sur les paris; offre d'information sur
le sport au moyen d'un site Web et d'une base de données; offre d'enregistrements audio et vidéo,
nommément de films, d'émissions de télévision et de radio, de balados de nouvelles, de balados
radio et de webémissions, ainsi que de musique par un réseau informatique mondial; organisation
et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, d'évènements sociaux communautaires et de
salons professionnels dans le domaine du sport; organisation et tenue de cérémonies de remise
de prix; services de club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie pour évènements
sportifs, prestations de musique devant public, pièces de théâtre ainsi que conférences, congrès,
ateliers et séminaires dans le domaine du sport. .

Classe 42
(3) Hébergement de ligues de sports virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: 00003273371 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,884,885

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 393

Numéro de la demande 1,884,885
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INX Software Pty Ltd
PO Box 877
West Perth, WA 6872
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de logistique et de gestion des déplacements du personnel pour la gestion des
déplacements, de l'hébergement et des listes de travail du personnel; logiciels de réservation de
voyages de personnel; logiciels pour la gestion et la réservation de vols et d'hébergement;
logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse de gestion et la communication de données
logistiques sur les ressources humaines, de données sur la santé et la sécurité au travail, de
données sur la gestion des risques, de données sur le personnel et les projets d'entrepreneurs, de
données sur les projets de construction, de données de gestion de projets, de données
environnementales, de données sur la surveillance de l'environnement, de données sur la
planification des déplacements du personnel, de données sur la mobilisation du personnel, de
données sur l'hébergement du personnel et de données sur la formation et l'éducation; logiciels de
gestion de processus d'affaires et de flux de travaux; logiciels de gestion de documents; logiciels
pour la gestion et la consignation des exigences de conformité pour les entreprises et les activités
des employés et des entrepreneurs; logiciels pour la gestion et la logistique des ressources
humaines et de l'équipement, nommément de l'équipement de construction, de l'équipement
minier, de l'équipement de forage, de l'équipement de sécurité, de l'équipement de surveillance de
l'environnement, des véhicules, de l'équipement médical et de l'équipement d'entraînement
physique; gestion des ressources humaines, outils logiciels de logistique et d'analyse,
nommément outils logiciels pour l'acquisition de données en temps réel concernant les tâches
logistiques liées aux ressources humaines en milieu de travail, les risques en matière de santé et
de sécurité au travail et les actions connexes, la gestion des risques liés au personnel et aux
projets, la planification des déplacements, de l'hébergement et du travail des entrepreneurs et du
personnel, les projets de construction, la gestion de projets, l'évaluation environnementale et la
surveillance de l'environnement, les déplacements du personnel, ainsi que la formation et
l'éducation; logiciels de logistique et de gestion des ressources humaines pour optimiser
l'utilisation des personnes dans leurs activités et surveiller les activités, ainsi qu'outils logiciels pour
déterminer les domaines pouvant être améliorés ou présentant un danger potentiel en milieu de
travail; logiciels offrant l'accès à des données en temps réel concernant toutes les tâches
logistiques liées aux ressources humaines en milieu de travail, la santé et la sécurité du personnel,
les déplacements du personnel depuis les chantiers et vers ceux-ci et l'hébergement du
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personnel; logiciels d'analyse pour optimiser l'utilisation de personnes dans leurs activités et
surveiller les activités pour déterminer les domaines pouvant être davantage améliorés ou
présentant un danger potentiel; logiciels pour la gestion logistique des ressources humaines,
offerts en ligne par Internet; logiciels téléchargeables par des intranets et des extranets en ligne
pour la logistique et la gestion des ressources humaines, au moyen de tableurs pour la gestion
des ressources humaines et matérielles; programmes informatiques, nommément ensembles
constitués de contenu enregistré et de manuels stockés de façon électronique ou optique, vendus
comme un tout, logiciels téléchargeables, logiciels pour utilisation au moyen d'ordinateurs de
bureau, d'outils de navigateur Web et d'appareils mobiles, logiciels vendus, loués ou distribués par
Internet, tous les logiciels étant destinés à la gestion de tâches logistiques liées aux ressources
humaines en milieu de travail et à la production de rapports connexes, à la consignation
des risques en matière de santé et de sécurité au travail et des actions connexes, à la gestion des
risques liés au personnel et aux projets, au suivi de la planification des déplacements, de
l'hébergement et du travail des entrepreneurs et du personnel, à la consignation de projets de
construction, à la documentation de la gestion de projets et des évaluations environnementales
ainsi qu'au suivi des déplacements, de la formation et de l'éducation du personnel.

Services
Classe 35
Services de ressources humaines, services de logistique liés aux ressources humaines, services
de gestion logistique des ressources humaines; services de gestion des ressources humaines et
de gestion logistique des ressources humaines offerts par un réseau informatique, comme
Internet; services de gestion des ressources humaines, nommément services de gestion de
personnel, de consultation en matière de personnel et de recrutement de personnel offerts au
moyen de logiciels; services en ligne de gestion des ressources humaines et de gestion des
ressources matérielles, nommément de l'équipement de construction, de l'équipement minier, de
l'équipement de forage, de l'équipement de sécurité, de l'équipement de surveillance de
l'environnement, des véhicules, de l'équipement médical et de l'équipement d'entraînement
physique; services de logistique et de gestion des ressources humaines offerts au moyen d'un
environnement en ligne; vente au détail de logiciels de ressources humaines et de gestion au
moyen d'un environnement en ligne.
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Numéro de la demande 1,884,887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INX Software Pty Ltd
PO Box 877
West Perth, WA 6872
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INX InFlight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de logistique et de gestion de voyages de personnel pour la planification et la gestion de
voyages, d'hébergement et de listes de travail de personnel; logiciels pour la collecte de données,
le stockage, l'analyse de gestion et la production de rapports sur le voyage de personnel,
l'hébergement de personnel et les listes de personnel; logiciels de gestion de processus d'affaires
et de flux de travaux; logiciel de gestion de documents; logiciels pour la gestion et l'enregistrement
d'exigences en matière de conformité pour des entreprises et des opérations ayant trait aux
employés et aux entrepreneurs; logiciels pour la gestion et la logistique ayant trait aux ressources
en matière de personnel et d'équipement, nommément équipement minier, engins de
terrassement, équipement de forage, véhicules personnels, parcs de véhicules, véhicules
commerciaux et véhicules pour l'industrie lourde; outils logiciels de gestion des ressources
humaines, de logistique et analytiques pour l'acquisition de données en temps réel sur des
ressources logistiques en milieu de travail; outils logiciels de logistique et de gestion des
ressources humaines pour optimiser l'utilisation de personnes dans leurs activités et pour
surveiller les activités, nommément outils logiciels pour déterminer des points à améliorer ou des
dangers potentiels en milieu de travail; logiciels offrant l'accès à des données hors ligne et des
données en temps réel sur les ressources logistiques en milieu de travail; logiciels d'analyse pour
optimiser l'utilisation de personnes dans leurs activités avec des listes et pour surveiller les
activités pour déterminer les secteurs pouvant être améliorés davantage au sein de l'effectif et
dans l'efficacité des processus de travail; logiciels pour la gestion logistique des ressources
humaines offerts sur Internet; logiciels téléchargeables par un environnement intranet ou extranet
en ligne pour la gestion logistique des ressources humaines, nommément tableurs pour la gestion
des voyages, des listes de travail et de l'hébergement du personnel; programmes informatiques et
logiciels pour la gestion de la sécurité du personnel en milieu de travail, vendus, loués ou
distribués en ligne; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la gestion de la
sécurité du personnel en milieu de travail; programmes informatiques, nommément trousses
constituées de supports enregistrés, nommément de disques, de logiciels, de bandes, et
d'enregistrements pour la gestion de la sécurité au travail ainsi que de guides d'utilisation stockés
de façon électronique ou optique pour la gestion de la sécurité au travail, vendus comme un tout;
logiciels pour utilisation par des ordinateurs de bureau, des outils de navigateur Web et des
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appareils mobiles pour l'organisation et le suivi des voyages du personnel et de l'hébergement du
personnel et de la gestion de listes de personnel.
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Numéro de la demande 1,885,193
Langue de la demande Français

Date de production 2018-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MEDIART
9 rue Archimède
C.P. 59650
VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Livres ; journaux ; livrets ; manuels ; brochures ; revues périodiques ; catalogues ; magazines
[périodiques] ; périodiques imprimés dans le domaine touristique ; guides touristiques ; agendas ;
carnets de notes ; enveloppes [papeterie] ; cahiers [papeterie] ; cahiers de dessin ; blocs à dessin
; blocs-notes ; blocs à croquis ; blocs pour croquis d'art ; carnets à croquis ; carnets à dessin ;
porte-crayons ; planches à dessin ; instruments de dessin et d'écriture ; boîtes à crayons et stylos ;
stylos ; stylos-plumes ; stylos à colorier ; stylos à bille ; crayons ; crayons à dessin ; crayons de
couleurs ; crayons pour la peinture ; palettes pour la peinture ; reproductions de peintures ; coffrets
de peinture pour l'art ; pinceaux et boîtes de peinture ; trousses à dessin ; papier-toile ; chevalets
pour la peinture ; godets pour la peinture ; photographies ; tableaux de peintures encadrés et non
encadrés; cartes postales ; calendriers ; almanachs ; affiches ; autocollants [articles de papeterie] ;
dessins et cartes à colorier ; cahiers de coloriage ; cartes de voeux ; papier à lettres ; faire-part
[papeterie] ; classeurs et dossiers en carton et en matières plastiques ; cartes géographiques ;
pochettes pour documents en carton et en papier ; boîtes de classement en carton et en papier ;
sachets et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage ;
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Classe 28
(2) jeux de société ; jeux de société vidéo informatisés à des fins ludiques ; jeux de cartes et de
table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)

Services
Classe 35
(1) Publicité à savoir diffusion d'annonces publicitaires pour les tiers, télévisées, radiophoniques et
sur internet; Location de temps publicitaire et d'espaces publicitaires sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; services d'affichage et de distribution de
matériel publicitaire pour les tiers, nommément, tracts et prospectus imprimés; services
d'abonnement à une chaîne de télévision ; service d'abonnement pour des tiers à des revues
spécialisées, à des journaux, à des publications électroniques, à des publications numériques;
service de vente au détail et services de regroupement et de mise à disposition (présentation) au
profit de tiers des produits suivants : cartouches de jeux vidéo, cassettes et disques de jeux vidéo,
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs, programmes téléchargeables de jeux
vidéo, livres, journaux, livrets, manuels, brochures, revues périodiques, catalogues, magazines
[périodiques], périodiques imprimés dans le domaine touristique, guides touristiques, agendas,
carnets de notes, enveloppes [papeterie], cahiers [papeterie], cahiers de dessin, blocs à dessin,
blocs-notes, blocs à croquis, blocs pour croquis d'art, carnets à croquis, carnets à dessin, portecrayons, planches à dessin, instruments de dessin et d'écriture, boîtes à crayons et stylos, stylos,
stylos-plumes, stylos à colorier, stylos à bille, crayons, crayons à dessin, crayons de couleurs,
crayons pour la peinture, peintures artistiques, palettes pour la peinture, reproductions de
peintures, coffrets de peinture pour l'art, pinceaux et boîtes de peinture, trousses à dessin, papiertoile, chevalets pour la peinture, godets pour la peinture, photographies, tableaux, cartes postales,
calendriers, almanachs, affiches, autocollants [articles de papeterie], dessins et cartes à colorier,
cahiers de coloriage, cartes de voeux, papier à lettres, faire-part [papeterie], classeurs et dossiers
en carton et en matières plastiques, cartes géographiques, pochettes pour documents en carton et
en papier, boîtes de classement en carton et en papier, sachets et pochettes en papier et en
matières plastiques pour l'emballage, parapluies, parasols, étuis pour clés, mallettes pour
documents, porte-cartes [portefeuilles], portefeuilles, sacs, sacs en tissu, serviettes [maroquinerie],
malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses
de voyage [maroquinerie], jeux de société, jeux de société vidéo informatisés à des fins ludiques,
jeux de cartes et de table, maquettes (jouets), figurines (jouets), permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de
marchandises, sur un site Internet, à la télévision et sur toute autre forme de média électronique
de télécommunication (à l'exception de leur transport); organisation d'expositions pour les tiers, à
buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'art et de la culture;

Classe 38
(2) Transmission et diffusion de chaînes de télévision, de chaînes radiophoniques, de programmes
de télévision, de programmes radiophoniques, de sélection de chaînes de télévision, de films
télévisés, de films d'animation, de téléfilms, de feuilletons, de séries télévisées, de courts
métrages, de longs métrages, de dessins et séries animés, d'émissions télévisées, d'émission
radio, de reportages télévisés, de radioreportages, de débats, de documentaires télévisés, de films
cinématographiques, de photographies, d'images animées et fixes, de musique, par télévision,
télédiffusion, par radio, par câble, voie hertzienne, satellites et internet; télévision par câbles ;
diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques ; transmission et diffusion d'informations en
matière de programmes radiophoniques et de programmes de télévision par télévision,
télédiffusion, par radio, par câble, voie hertzienne, satellites et internet;
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Classe 39
(3) organisation de voyages par des agences de tourisme ; organisation de voyages, séjours,
excursions et circuits touristiques ; services de conseils et d'information en matière de voyage et
accompagnement de voyageurs

Classe 41
(4) Production, création, réalisation, montage, édition, distribution, location et prêt de programmes
de télévision, de programmes radiophoniques, de films, de téléfilms, de courts métrages, de longs
métrages, de feuilletons, de films télévisés, de séries télévisées, de dessins et séries animés, de
films documentaires, de séries documentaires, de films cinématographiques autres que
publicitaires, de films d'animation, d'émission radio, d'émissions télévisées, de programmes courts
télévisés, de reportages, de radioreportages et de débats; mise à disposition de programmes de
télévision, de programmes radiophoniques, de films, de téléfilms, de courts métrages, de longs
métrages, de feuilletons, de films télévisés, de séries télévisées, de dessins et séries animés, de
films documentaires, de séries documentaires, de films cinématographiques autres que
publicitaires, de films d'animation, d'émission radio, d'émissions télévisées, de programmes courts
télévisés, de reportages, de radioreportages et de débats, par le biais de la télévision, de la
télévision par câble, de la télévision par satellite, de la radio, du cinéma et par le biais d'Internet ;
services de studios d'enregistrement et de studios de télévision ; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo ; sous-titrage ; services de reportages d'actualités dans le domaine de l'art et de la
culture ; photographie, à savoir prises de vues photographiques ; édition et publication de livres,
de revues, de journaux, de périodiques et de magazines; organisation de colloques pour les tiers,
à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'art et de la culture;

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4385547 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,886,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Controlant ehf.
Grensasvegi 7
108 Reykjavik
ICELAND

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

Cold Chain as a Service - ChaaS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation et de vérification, nommément
systèmes de communication sans fil, nommément sondes de température, détecteurs d'humidité,
détecteurs thermiques et de lumière, enregistreurs de données pour le stockage de données sur le
temps, la température, l'humidité, la lumière et l'emplacement, enregistreurs de données pour
l'enregistrement de données sur le temps, la température, l'humidité, la lumière et l'emplacement,
instruments de surveillance de la température; matériel de traitement de données, nommément
terminaux intelligents et ordinateurs; logiciels pour systèmes de communication sans fil,
nommément pour la transmission sans fil de données sur le temps, la température et
l'emplacement par des réseaux de communication sans fil; systèmes automatiques
de communication sans fil pour la transmission de données, nommément de données sur le
temps, la température et l'emplacement, par des réseaux de communication sans fil.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le
domaine des systèmes de communication sans fil, nommément des sondes de température, des
détecteurs d'humidité, des détecteurs thermiques et de lumière, des enregistreurs de données
pour le stockage de données sur le temps, la température, l'humidité, la lumière et l'emplacement,
des enregistreurs de données pour l'enregistrement de données sur le temps, la température,
l'humidité, la lumière et l'emplacement, des instruments de surveillance de la température;
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des systèmes de réseaux de
communication sans fil; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
conception et développement de systèmes de réseaux de communication sans fil pour la
transmission de données, nommément de données sur le temps, la température et l'emplacement,
par des réseaux de communication sans fil; transmission et traitement électronique de données
sur le temps, la température et l'emplacement par des systèmes de réseaux de communication
sans fil.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no:
V0106011 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

1,886,695

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 402

Numéro de la demande 1,886,695
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISHIDA CO., LTD.
44, Shogoinsannocho,
Sakyo-ku, Kyoto-shi
KYOTO, 606-8392
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle
pointant vers le bas au-dessus de la ligne à gauche est rouge. Les autres éléments de la marque
sont bleus.

Produits
Classe 07
(1) Machines de manipulation de produits, en l'occurrence machines de manipulation d'aliments,
machines de transformation d'aliments, machines pour l'emballage d'aliments, machines
d'inspection et de contrôle de la qualité d'aliments, machines de tri et de mise en lot; machines de
transformation de boissons; machines d'emballage; distributeurs de ruban adhésif; machines à
estamper automatiques; distributeurs; machines pour sceller le carton; machines à usage
industriel pour lier les aliments, nommément machines pour lier les produits alimentaires;
machines à remplir les emballages, machines à remplir les bouteilles, machines à remplir les
contenants; machines d'emballage automatique; machines d'emballage; machines d'emballage
pour mettre des produits alimentaires dans des sacs et former des paquets connexes, machines
d'emballage pour mettre des produits industriels dans des sacs et former des paquets connexes;
machines à fabriquer des sacs en plastique; machines d'encartonnage; machines à former les
boîtes en carton; appareils de transport, nommément transporteurs pour la manipulation de
produits; monte-charges, autres que les remonte-pentes, en l'occurrence convoyeurs à godets;
transporteurs; machines pour l'emballage d'aliments; étiqueteuses et machines d'étiquetage;
étiqueteuses et machines d'étiquetage; machines pour l'emballage de produits alimentaires et
l'étiquetage connexe, machines pour l'emballage de produits industriels et l'étiquetage connexe;
distributeurs d'eau potable; machines de transformation de céréales; transporteurs automatiques;
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trieuses de fruits et de légumes frais, trieuses de produits de la pêche, trieuses d'aliments en sac,
trieuses de boissons, trieuses de produits médicinaux; machines portatives pour l'impression
d'étiquettes; machines à glace sèche; imprimantes d'étiquettes.

Classe 09
(2) Caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines de
laboratoire, en l'occurrence balances; machines pour l'inspection optique d'aliments; machines
pour l'inspection optique de produits industriels, nommément de ce qui suit : pièces de machine,
matériel d'emballage, vêtements, articles de papeterie, cosmétiques, produits hygiéniques,
nommément papier, lingettes, tissus, produits de coton, en l'occurrence coton hydrophile, portecotons, serviettes hygiéniques, coton antiseptique imprégné de produits de nettoyage, détergent,
couches, produits médicinaux, nommément médicaments, timbres transdermiques adhésifs,
protections adhésives pour la peau, emplâtres; machines de mesure du poids de produits
alimentaires; machines de vérification du poids de produits alimentaires; machines de mesure du
poids de produits industriels, nommément de ce qui suit : pièces de machine, matériel
d'emballage, vêtements, articles de papeterie, cosmétiques, produits hygiéniques, nommément
papier, lingettes, tissus, produits de coton, en l'occurrence coton hydrophile, porte-cotons,
serviettes hygiéniques, coton antiseptique imprégné de produits de nettoyage, détergent, couches,
produits médicinaux, nommément médicaments, timbres transdermiques adhésifs, protections
adhésives pour la peau, emplâtres; machines de vérification du poids de produits industriels,
nommément de ce qui suit : pièces de machine, matériel d'emballage, vêtements, articles de
papeterie, cosmétiques, produits hygiéniques, nommément papier, lingettes, tissus, produits de
coton, en l'occurrence coton hydrophile, porte-cotons, serviettes hygiéniques, coton antiseptique
imprégné de produits de nettoyage, détergent, couches, produits médicinaux, nommément
médicaments, timbres transdermiques adhésifs, protections adhésives pour la peau, emplâtres;
appareils d'inspection de produits alimentaires, nommément détecteurs de fréquences
électromagnétiques et détecteurs de rayonnement pour aliments; appareils de télécommunication,
en l'occurrence ordinateurs tablettes et terminaux informatiques pour le contrôle, la surveillance et
l'offre d'information sur des machines de traitement de produits; machines électroniques, en
l'occurrence ordinateurs tablettes et terminaux informatiques pour la commande à distance
d'opérations industrielles ainsi que pièces de rechange connexes; compteuses à usage
pharmaceutique; détecteurs, nommément appareils de mesure et d'essai électriques et
magnétiques, nommément multimètres, détecteurs de tension; détecteurs magnétiques d'objets;
détecteurs de métal à usage industriel; logiciels pour la collecte et la gestion de données
concernant des opérations d'emballage et de transformation; programmes informatiques pour
systèmes servant à l'amélioration de la productivité dans le domaine des industries de la
fabrication, nommément de l'emballage, de la pesée et de l'inspection de produits; programmes
informatiques pour la gestion des stocks; systèmes de gestion d'information de point de vente
(PDV) constitués de ce qui suit : ordinateurs, logiciels pour la gestion d'information de point de
vente et périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans
d'affichage, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, adaptateurs de
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes et numériseurs; programmes
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour la création et la conception de matériel
publicitaire et promotionnel, nommément d'affiches, d'enseignes, de brochures et de catalogues;
logiciels pour la conception d'étiquettes; programmes informatiques pour la logistique,
nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret; programmes
informatiques pour systèmes de soutien à la transformation d'aliments, nommément programmes
informatiques pour chaînes de production pour le soutien de la centralisation du contrôle
administratif de données de production et de données d'inspection pour permettre la traçabilité
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des produits; serveurs de réseau; logiciels d'exploitation, systèmes d'exploitation de réseau,
guides d'exploitation et d'utilisation numériques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation
informatique; afficheurs numériques électroniques, nommément écrans numériques pour
systèmes de ramassage et de tri, écrans numériques pour étiquettes d'étagères électroniques;
appareils de mesure en unités standard, nommément tablettes numérisantes pour ordinateurs;
balances à usage médical; indicateurs de quantité; balances pour planchers de magasin et arrièreboutiques, balances pour entreprises de logistique, balances pour la transformation des aliments,
balances pour fermes et ports, balances pour la vente au détail; machines de pesée pour la
transformation d'aliments; processeurs, nommément unités centrales de traitement; machines de
radiocommunication, nommément récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, émetteurs radio;
indicateurs de quantité, en l'occurrence machines automatiques de pesée et de comptage pour
petits aliments, produits pharmaceutiques, clous et vis; appareils d'électrolyse, en l'occurrence
cuves d'électrolyse dotées d'une fonction de génération automatique d'eau électrolysée pour
utilisation comme agent désinfectant pour aliments et chaînes de transformation d'aliments,
nommément machines pour aliments; ordinateurs pour la gestion d'information concernant le tri de
produits dans des entrepôts; machines de manipulation de produits, en l'occurrence machines de
pesée pour aliments; machines de pesée automatiques; machines de pesée dotées d'une fonction
d'étiquetage.
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Numéro de la demande 1,886,737
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TRIOTECH AMUSEMENT INC.
780 Marion Street
Joliette
QUEBEC
J6E8S2

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

TRIOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Attractions multimédias, nommément simulateurs de manège de parc d'attractions et
simulateurs de manège d'arcade pour la simulation d'effets de mouvement constitués d'images
3D, de contenu multimédia et d'animations vidéo; systèmes de divertissement, nommément jeux
de réalité virtuelle, jeux d'arcade; équipement de cinéma, nommément attractions
multimédias interactives et non interactives, nommément simulateurs de manège de parc
d'attractions et simulateurs de manège d'arcade non interactifs pour la simulation d'effets de
mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations vidéo ainsi que
simulateurs de manège de parc d'attractions et simulateurs de manège d'arcade interactifs pour la
simulation d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations
vidéo; simulateurs de jeu de réalité virtuelle et de manège de parc d'attractions et simulateurs de
manège d'arcade; appareils de reconnaissance des gestes de la main constitués principalement
de détecteurs de proximité, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour la
reconnaissance des gestes de la main dans le domaine des simulateurs de manège de parc
d'attractions et des simulateurs de manège d'arcade; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux
d'arcade.
(2) Publications électroniques dans le domaine du cinéma.

Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine du cinéma.

Services
Classe 41
Exploitation de systèmes de divertissement, d'attractions et d'expositions, nommément
de simulateurs de manège de parc d'attractions et de simulateurs de manège d'arcade; production
de films cinématographiques et de films avec simulation de mouvements; services de
divertissement, nommément production d'images par ordinateur pour films; divertissement, en
l'occurrence maison hantée (attraction); services de divertissement, nommément production
d'images par ordinateur pour parcs d'attractions.
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Numéro de la demande 1,886,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Denver Nuggets Limited Partnership
1000 Chopper Circle
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain,
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel,
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes
pour rafraîchir l'haleine.
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Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal,
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits;
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les
bouteilles de vin.

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

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

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

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

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

Classe 18
(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement,
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres;
porte-revues; plaques murales décoratives en bois, plaques murales décoratives en plastique;
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille
réutilisables autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables,
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de salle de
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre d'enfant; mobilier de chambre; cintres et
patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en
métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de ballons;
séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de
compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; bouchons
de bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

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

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

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

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

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

Classe 28
(15) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu,
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse,
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball,
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf,
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf;
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à
fléchettes, jeux de basketball électroniques de table, jeux de basketball de table, jeux de société
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un filet de
basketball et d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines
d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs
de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir
voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie
ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à
bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage,
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation,
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flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de
piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de
planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif;
nécessaires de volleyball constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de lignes de
côté et d'un sifflet jouet, et nécessaires de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un
filet de water-polo et d'un sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme
cerfs-volants et articles de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits
d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur
et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport,
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport,
bagages, accessoires de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public,
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau,
articles de papeterie, aliments et boissons, accessoires d'automobile, articles commémoratifs et
souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires
à un programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la
distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; réalisation de sondages d'opinion dans
le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing sur Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée lors de parties et de parties hors
concours de basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements,
fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de divertissement, à savoir prestations
d'une équipe de danse lors de parties et de parties hors concours de basketball, de cours
pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au
basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables présentant des faits
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions
de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le domaine du
basketball, le tout diffusé sur un site Web; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de
statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base
de données d'information dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'-utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés,
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et
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d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs,
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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Numéro de la demande 1,887,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

My Ideal Meal Inc.
1 Harlan St
Markham
ONTARIO
L6B0R8

JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et téléphones mobiles pour suivre la consommation en
calories et en nutriments de l'utilisateur et pour offrir de l'information aux consommateurs,
nommément des mets de restaurant qui sont appropriés pour des restrictions alimentaires
spécifiques, des allergies, des préférences alimentaires ainsi que des renseignements sur
l'emplacement de restaurants; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles permettant
aux utilisateurs d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs, de déterminer l'emplacement de
restaurants à propos desquels l'utilisateur peut publier des commentaires, des images et des
critiques ainsi que de consulter de l'information sur l'emplacement, y compris, des renseignements
commerciaux généraux et d'autres commentaires, images et critiques d'utilisateurs; logiciels
d'application et logiciels d'application mobiles pour des services de commande, de suivi de la
commande et de livraison d'aliments.

Services
Classe 38
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(1) Services de messagerie, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de
messagerie instantanée sur Internet, services de messagerie texte cellulaire, services de
messagerie vocale, les services susmentionnés dans les domaines des aliments et des boissons
ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de produits nommément de plats de
restaurant et de plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, de la gestion des
commandes, du suivi de commandes, du ramassage de commandes, des systèmes de livraison
de commandes et de l'information destinée aux consommateurs sur des restaurants et des mets
de restaurant; offre d'accès à un portail en ligne pour la commande et la livraison de mets de
restaurant de commandes à emporter et d'autres restaurants offerts par des tiers; offre d'accès à
un site Web pour la commande et la livraison de mets de restaurant de commandes à emporter et
d'autres restaurants offerts par des tiers, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui
précède.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui
précède.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de suivre leur consommation en
calories et en nutriments et contenant de l'information destinée aux consommateurs, nommément
des mets de restaurant qui sont appropriés pour des restrictions alimentaires spécifiques, des
allergies, des préférences alimentaires ainsi que des renseignements sur l'emplacement de
restaurants; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'envoyer des messages à
d'autres utilisateurs, de déterminer l'emplacement de restaurants à propos desquels l'utilisateur
peut publier des commentaires, des images et des critiques ainsi que de consulter de l'information
sur l'emplacement, y compris, des renseignements commerciaux généraux et d'autres
commentaires, images et critiques d'utilisateurs; hébergement d'un site Web pour la vente en
ligne, la commande, le suivi de commandes et la livraison d'aliments et de boissons dans le
domaine des aliments et des boissons ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de
produits, nommément d'aliments et de boissons de restaurant de commandes à emporter et
d'autres restaurants; conception et développement de logiciels ayant trait à la gestion des
commandes, au suivi de commandes, au ramassage de commandes et à des systèmes de
livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique, services
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; conception et développement de logiciels
ayant trait à de l'information destinée aux consommateurs, nommément à de l'information sur des
restaurants et des mets de restaurant.
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Numéro de la demande 1,887,233
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Imprimantes thermiques, applications pour téléphones mobiles pour l'impression et la retouche de
photos.
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Numéro de la demande 1,888,301
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WHEEL PROS, LLC
5347 S. Valentia Way, Suite 200
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

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. Les mots WHEEL, POWERSPORTS et
DIVISION sont noirs. Le mot PROS est rouge.

Produits
Classe 12
Roues et composants connexes pour véhicules tout-terrain conçus principalement pour utilisation
hors route avec sièges centraux ou sièges côte à côte avec ou sans protection en cas de
renversement.
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Numéro de la demande 1,888,307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs , NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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Numéro de la demande 1,889,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/837,811 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,889,976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Leslie-Ann Reynolds
61 Studebaker Trail
Brampton
ONTARIO
L7A3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements;
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement
pantalons; vêtements habillés; vestes; jeans.
(3) Serre-poignets [vêtements].

Classe 26
(2) Pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans
le domaine des vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de
franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de
détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail
d'objets d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des
boutiques de dépôt-vente; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de
vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; conception de vêtements.

Classe 44
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(5) Salons de coiffure pour hommes.

Classe 45
(6) Location de vêtements.
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Numéro de la demande 1,890,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIN CANADA
1920 HAL ROGERS DRIVE
CAMBRIDGE
ONTARIO
N3H5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN CANADA FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Articles promotionnels, nommément trousses d'assistance routière, nommément produits
d'étanchéité pour pneus.

Classe 03
(2) Articles promotionnels, nommément nécessaires de cirage de chaussures, nommément cirage
à chaussures et à bottes, parfums, savons, nommément savons déodorants, savons pour la peau
et savons à mains, shampooings, lotions pour la peau, le visage et le corps.

Classe 04
(3) Articles promotionnels, nommément bougies.

Classe 05
(4) Articles promotionnels, nommément trousses de premiers soins, trousses d'assistance routière,
nommément trousses de premiers soins.

Classe 06
(5) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation en métal.

Classe 08
(6) Articles promotionnels, nommément couteaux de poche, tournevis, marteaux, clés, pinces à
épiler, nécessaires de manucure, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères et
couteaux, grattoirs à glace, maillets.

Classe 09
(7) Cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou
des enregistrements vidéo dans les domaines de la philanthropie et de la promotion du bien-être
de la communauté par du bénévolat communautaire et la collecte de fonds à des fins caritatives;
articles promotionnels, nommément baromètres, sacs à ordinateur, aimants décoratifs, rubans à
mesurer, trousses d'assistance routière, nommément câbles de démarrage, manomètres pour
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pneus et gilets de signalisation réfléchissants, lunettes de soleil, lunettes, règles à mesurer,
compas magnétiques, calculatrices, ordinateurs de poche, extincteurs, cartes de crédit.

Classe 10
(8) Articles promotionnels, nommément thermomètres médicaux.

Classe 11
(9) Articles promotionnels, nommément lampes de poche, appareils d'éclairage, nommément
lampes miniatures, plafonniers et lampes de lecture, lampes, nommément lampes de bureau,
lampes électriques, lampes sur pied et lampes de table, abat-jour.

Classe 12
(10) Articles promotionnels, nommément porte-plaques d'immatriculation.

Classe 14
(11) Articles promotionnels, nommément boutons de manchette, épingles à cravate, montres,
bijoux, trophées en métal précieux, pièces de monnaie, jetons en cuivre, breloques porte-clés,
insignes de revers, épinglettes, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, horloges, pendentifs.

Classe 15
(12) Articles promotionnels, nommément gongs pour repas.

Classe 16
(13) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, cartes d'invité et
porte-noms; publications, nommément livres, magazines, livrets, dépliants et brochures; articles
promotionnels, nommément calendriers, semainiers, cartes géographiques, atlas, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, cartes professionnelles, règles à dessin, compas à dessin, gommes
à effacer, porte-blocs-notes, sacs-cadeaux, papier d'emballage, boucles en papier, papier de soie,
serre-livres, stylos, crayons et surligneurs, rubans en papier pour l'emballage de cadeaux, reliures,
étiquettes pour le vin, la bière et les liqueurs, lithographies et objets d'art, cartes de Noël, signets,
coupe-papier, presse-papiers, décalcomanies.

Classe 18
(14) Articles promotionnels, nommément porte-cartes professionnelles, portefeuilles, bagages,
valises, sacs à main, sacs pour chaussures et accessoires à cheveux, fourre-tout, mallettes,
housses à vêtements.

Classe 19
(15) Articles promotionnels, nommément figurines en céramique.

Classe 20
(16) Articles promotionnels, nommément cadres pour photos, miroirs, coussins.

Classe 21
(17) Articles promotionnels, nommément pots à bonbons, bols, vases, trousses d'assistance
routière, nommément gants de travail, contenants isothermes pour aliments et boissons, flasques,
mélangeurs à cocktail, ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles,
refroidisseurs de boissons, sacs isothermes, gourdes et bouteilles d'eau, planches à découper,
peignes à cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, salières et poivrières, plateaux de
service, ouvre-bouteilles, verres à boire, sous-verres, piluliers, verres à pied, grandes tasses.

Classe 24
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(18) Articles promotionnels, nommément couvertures, serviettes en tissu, serviettes en coton, étuis
conçus pour les banderoles en tissu et en plastique, banderoles en tissu et en plastique, drapeaux
en tissu et en plastique.

Classe 25
(19) Vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, tuques, blouses, tuniques,
chaussettes, ceintures, foulards, tee-shirts, gilets, cravates, chandails, maillots de sport et maillots
de rugby; articles promotionnels, nommément tabliers.

Classe 26
(20) Articles promotionnels, nommément macarons promotionnels, nécessaires de couture,
écussons pour vêtements, insignes de fantaisie décoratifs. .

Classe 28
(21) Équipement de sport, nommément tapis de golf pour coups roulés, bâtons de golf, balles de
golf, tés de golf, rondelles de hockey, bâtons de hockey, disques volants, ballons de plage, balles
de baseball et balles de softball; articles promotionnels, nommément cartes à jouer, casse-tête,
cibles à fléchettes, planches de cribbage, bas de Noël, animaux rembourrés, ballons de fête.

Classe 34
(22) Articles promotionnels, nommément cendriers, briquets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de collecte de fonds à des fins caritatives de tiers; organisation
de programmes de bénévolat communautaire pour des groupes de personnes par des clubs de
membres qui offrent des oeuvres de bienfaisance à des tiers et qui promeuvent le bien-être de la
communauté à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine des programmes de
bénévolat communautaire qui offrent des oeuvres de bienfaisance à des tiers et qui promeuvent le
bien-être de la communauté à des fins caritatives par un site Web.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds;
regroupement de personnes en clubs de membres pour la collecte de fonds à des fins caritatives;
offre d'information dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, d'exposés, de conférences et
de congrès dans les domaines de la philanthropie et de la promotion du bien-être de la
communauté par du bénévolat communautaire et la collecte de fonds à des fins caritatives;
publication de livres, de magazines, de dépliants, de bulletins d'information et de journaux;
services de foires et de défilés communautaires, nommément gestion et organisation de
carnavals, de défilés de Noël, de défilés de la fête du Canada, de défilés du Jour du drapeau et
d'autres défilés saisonniers.
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Numéro de la demande 1,890,337
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIN CANADA
1920 HAL ROGERS DRIVE
CAMBRIDGE
ONTARIO
N3H5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN-U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Livres, magazines, brochures, dépliants, manuels et revues électroniques.

Classe 16
(2) Livres, magazines, brochures, dépliants, manuels et revues imprimés.

Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes.

Services
Classe 35
(1) Organisation de programmes de bénévolat communautaire pour des groupes de personnes
par l'entremise d'associations qui fournissent des services de bienfaisance pour des tiers et
promeuvent le bien-être de la communauté à des fins caritatives; offre d'information dans le
domaine des programmes de bénévolat communautaire qui fournissent des services de
bienfaisance pour des tiers et promeuvent le bien-être de la communauté à des fins caritatives par
un site Web.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; regroupement de personnes en
associations pour la collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine de
la collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, d'ateliers, d'exposés, de
conférences et de congrès dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
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caritatives; publication de livres, de magazines, de brochures, de dépliants, de manuels et de
revues; cours électroniques dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
caritatives.

Classe 42
(4) Hébergement d'une plateforme d'apprentissage électronique dans les domaines suivants :
gestion des risques dans le cadre du travail bénévole, compétences entrepreneuriales,
élaboration, gestion et coordination de projets de bénévolat, consultation en gestion et en
organisation des affaires, compétences en leadership, techniques de communication efficaces
ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la communauté grâce au travail
communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins caritatives; hébergement d'un portail
Web offrant des cours en ligne dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
caritatives.
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Numéro de la demande 1,890,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIN CANADA
1920 HAL ROGERS DRIVE
CAMBRIDGE
ONTARIO
N3H5C6

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

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

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 09
(1) Livres, magazines, brochures, dépliants, manuels et revues électroniques.

Classe 16
(2) Livres, magazines, brochures, dépliants, manuels et revues imprimés.

Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes.

Services
Classe 35
(1) Organisation de programmes de bénévolat communautaire pour des groupes de personnes
par l'entremise d'associations qui fournissent des services de bienfaisance pour des tiers et
promeuvent le bien-être de la communauté à des fins caritatives; offre d'information dans le
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domaine des programmes de bénévolat communautaire qui fournissent des services de
bienfaisance pour des tiers et promeuvent le bien-être de la communauté à des fins caritatives par
un site Web.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; regroupement de personnes en
associations pour la collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine de
la collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, d'ateliers, d'exposés, de
conférences et de congrès dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
caritatives; publication de livres, de magazines, de brochures, de dépliants, de manuels et de
revues; cours électroniques dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
caritatives.

Classe 42
(4) Hébergement d'une plateforme d'apprentissage électronique dans les domaines suivants :
gestion des risques dans le cadre du travail bénévole, compétences entrepreneuriales,
élaboration, gestion et coordination de projets de bénévolat, consultation en gestion et en
organisation des affaires, compétences en leadership, techniques de communication efficaces
ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la communauté grâce au travail
communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins caritatives; hébergement d'un portail
Web offrant des cours en ligne dans les domaines suivants : gestion des risques dans le cadre du
travail bénévole, compétences entrepreneuriales, élaboration, gestion et coordination de projets
de bénévolat, consultation en gestion et en organisation des affaires, compétences en leadership,
techniques de communication efficaces ainsi que philanthropie et promotion du bien-être de la
communauté grâce au travail communautaire bénévole et à la collecte de fonds à des fins
caritatives.
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Numéro de la demande 1,890,646
Langue de la demande Français

Date de production 2018-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J.O. Noël Houle & Fils Inc.
4700 Ch De Sainte-Catherine
Sherbrooke
QUÉBEC
J1N0E7

FRANCINE DUFRESNE
300-2050 rue King Ouest, Sherbrooke,
QUÉBEC, J1J2E8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 19
(1) Moulures en bois, nommément moulures de corniches, moulures d'appoint, moulures de tête
d'armoires, moulures décoratives, cache-néon, cadrages, plinthes et socles; planches de bois
murales.

Classe 20
(2) Meubles en bois, nommément comptoirs, ilôts, tables de boucher. Composantes de meubles
en bois, nommément tiroirs. Tablettes de rangement murales.

Classe 21
(3) Planche à découper.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de comptoirs, d'îlots, de tables de boucher, de planches à découper, de
tiroirs, de planches et tablettes murales, de panneaux muraux, de moulures, nommément
moulures de corniches, moulures d'appoint, moulures de tête d'armoires, de moulures décoratives,
de cache-néon,de cadrages, de plinthes et de socles en bois.
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Numéro de la demande 1,890,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NUTRAGENIUS GROUP INC.
95 Mural Street, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois DA, XUN et HUAN est BIG,
FOLLOW et CIRCLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA, XUN, HUAN.

Produits
Classe 05
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, glucosamine, bardane, sulfate de
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, coenzyme Q10, mélatonine; suppléments
alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc,
magnésium; suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
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cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis;
suppléments à base de plantes pour l'oncologie.

Classe 31
(2) Cimicaire à grappes.

Services
Classe 35
(1) Vente de suppléments nutritifs et alimentaires; agences d'importation-exportation.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, tenue de
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation saine, des suppléments
alimentaires et nutritifs, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes;
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 42
(4) Recherche et développement de suppléments nutritifs et alimentaires.

Classe 44
(5) Consultation en produits de santé naturels; services de consultation en alimentation et en
nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales.

Classe 45
(6) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis.
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Numéro de la demande 1,890,762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NUTRAGENIUS GROUP INC.
95 Mural Street, Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois WEI, XUN et HUAN est TINY,
FOLLOW et CIRCLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI, XUN et HUAN.

Produits
Classe 05
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, glucosamine, bardane, sulfate de
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, coenzyme Q10, mélatonine; suppléments
alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc,
magnésium; suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, antioxydants; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires;
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suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis;
suppléments à base de plantes pour l'oncologie.

Classe 31
(2) Cimicaire à grappes.

Services
Classe 35
(1) Vente de suppléments nutritifs et alimentaires; agences d'importation-exportation.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, tenue de
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation saine, des suppléments
alimentaires et nutritifs, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes;
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 42
(4) Recherche et développement de suppléments nutritifs et alimentaires.

Classe 44
(5) Consultation en produits de santé naturels; services de consultation en alimentation et en
nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales.

Classe 45
(6) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis.
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Numéro de la demande 1,890,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KHALEESI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément savons pour le visage, le rasage et le corps, perles de bain, cristaux de
bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, désincrustants pour le corps,
désincrustants pour le visage, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de massage et
huiles essentielles à usage personnel et domestique; cosmétiques, nommément masques pour le
corps, masques pour le visage, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant à vernis à ongles; brillant pour le visage et le corps, crèmes et lotions pour le visage et
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour l'épilation; lotions
capillaires; feuilles matifiantes cosmétiques, nécessaires de fabrication de bougies contenant des
huiles essentielles aromatiques.

Classe 04
(2) Torches, bougies, cire parfumée pour chauffe-bougies, torches de table décoratives à
combustible, cire parfumée pour brûle-parfums, pétrole lampant.

Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs.

Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés, breloques porte-clés en métal; bijoux.

Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, sacs et mallettes de voyage,
fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs à dos.

Classe 20
(6) Figurines en résine.

Classe 21
(7) Chandeliers, bougeoirs, bobèches, éteignoirs, assiettes à bougie pilier; oeufs artificiels,
nommément oeufs en porcelaine, ouvre-bouteilles, bidons, carafes en verre, flacons, mélangeurs
à cocktail, bâtonnets à cocktail, assiettes décoratives, verres à pied, plateaux de service, seaux à
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vin, tire-bouchons, seaux à glace; vaisselle, nommément plats et assiettes; plats de service;
grandes tasses; articles en verre, en terre cuite et en porcelaine, nommément tasses et verres,
soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires
cosmétiques, nommément brosses à ongles, brosses à sourcils, éponges triangulaires,
houppettes et éponges; articles de table, articles de bar.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes,
vêtements d'extérieur pour l'hiver et manteaux, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
bonneterie, peignoirs, tee-shirts, vêtements sport, chandails molletonnés, pantalons molletonnés,
chemises, vêtements de bain, robes de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières,
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de sport; costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade,
costumes pour jeux de rôle et masques connexes.

Classe 26
(9) Pinces à cheveux, barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, nommément
serre-cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux et élastiques à cheveux, accessoires
pour cheveux.

Classe 28
(10) Jeux de poche électroniques, jeux vidéo, disques de jeux vidéo, jeux électroniques à pièces,
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, appareils
de bingo avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeux de hasard; oeufs artificiels, nommément
figurines jouets à collectionner en forme d'oeuf.

Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément vins, spiritueux, nommément vodka, whiskey, scotch,
bourbon, brandy, rhum et téquila, liqueurs, préparations pour cocktails.
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Numéro de la demande 1,891,466
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bacathème Inc.
73 Roosevelt
Dollard-Des Ormeaux
QUÉBEC
H9G1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bacathème
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Matériels éducatifs, nommément tableaux magnétiques à des fins éducatives, étiquettes
autocollantes personnalisées pour enfants à des fins éducatives, livres illustrés pour enfants à des
fins éducatives, cahiers illustrés pour enfants à des fins éducatives, livres à des fins éducatives,
affiches à colorier à des fins éducatives, affiches adhésives à des fins éducatives, badges adhésifs
à des fins éducatives.

Classe 28
(2) Jeux et jouets éducatifs pour enfants

Services
Classe 35
Opération d'une boutique en ligne pour la vente de tableaux magnétiques à des fins éducatives,
étiquettes autocollantes personnalisées pour enfants à des fins éducatives, livres illustrés pour
enfants à des fins éducatives, cahiers illustrés pour enfants à des fins éducatives, livres à des fins
éducatives, affiches à colorier à des fins éducatives, affiches adhésives à des fins éducatives,
badges adhésifs à des fins éducatives, jeux et jouets éducatifs pour enfants.
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Numéro de la demande 1,891,693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SweatCo Ltd.
107 Cheapside
London, EC2V 6DN
UNITED KINGDOM

HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO,
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEATCOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciel utilisé pour suivre les objectifs et les statistiques d'entraînement physique; logiciel pour la
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de
données biométriques; logiciel, nommément logiciel pour l'enregistrement, l'organisation, la
transmission, la manipulation, la consultation et la réception de textes, de données, de contenu
audio, d'images et de fichiers audiovisuels pour l'envoi et la réception de courriels et d'autres
données numériques, nommément de renseignements personnels; logiciel pour la communication
de données sans fil ainsi que pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la
transmission de données, nommément liées à la santé, au bien-être, à la bonne condition
physique, à l'activité physique, à la gestion du poids et à l'alimentation de l'utilisateur; logiciel
convertissant les mouvements en monnaie numérique et permettant l'échange, le stockage et la
protection électroniques de cette monnaie en ligne; logiciel produisant des primes incitatives pour
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; logiciel, nommément jetons de monnaie
numérique pour faciliter les opérations commerciales.

Services
Classe 35
(1) Offre et développement de programmes de motivation pour des tiers, nommément
programmes de fidélisation de la clientèle permettant d'accumuler des crédits et de les échanger
contre des récompenses; administration d'un programme de fidélisation permettant aux
consommateurs d'obtenir et d'échanger des points chez différents détaillants en ligne faisant partie
d'un regroupement; services de grand magasin de détail en ligne; création, organisation, gestion
et administration d'un programme de fidélisation permettant aux utilisateurs d'obtenir des crédits
ou des remises de sommes d'argent par l'obtention, l'accumulation et l'échange de crédits
promotionnels relatifs à l'utilisation du logiciel d'entraînement physique du requérant; promotion,
par des campagnes et des annonces publicitaires, des services et des produits de tiers; offre,
conception et administration d'un programme incitatif et de fidélisation fondé sur les opérations
utilisé relativement à un logiciel d'entraînement physique; offre et administration de programmes
incitatifs conçus pour récompenser et promouvoir les mouvements physiques des participants,
ainsi que de saines habitudes de vie et les produits et services de tiers.
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Classe 36
(2) Services financiers et d'assurance, nommément services de placement financier personnel en
ligne dans le domaine de la cryptomonnaie pour utilisation par les membres d'une communauté en
ligne par un réseau informatique mondial; suivi et surveillance de l'activité physique pour des tiers
à des fins de vérification comptable.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour suivre les objectifs et les statistiques d'entraînement physique.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web utilisé pour suivre les objectifs et les statistiques d'entraînement
physique; hébergement d'un site Web pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
manipulation, la consultation et la réception de textes, de données et de fichiers numériques;
hébergement d'un site Web pour utilisation avec des téléphones intelligents et des ordinateurs
portables à des fins scientifiques pour recueillir des données biométriques sur la personne;
création et gestion de données et de logiciels relatifs aux cryptomonnaies et aux chaînes de blocs;
services de consultation scientifique et technologique dans les domaines de la santé et de la
bonne condition physique; services de conception de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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Numéro de la demande 1,891,728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YUN NV
Galileilaan 15
B-2845, Niel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Dentifrices et bains de bouche; dentifrices et bains de bouche à base de probiotiques;
rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine à base de probiotiques; produits non
médicamenteux pour la bouche en vaporisateur; produits non médicamenteux pour la bouche en
vaporisateur à base de probiotiques; bain de bouche; bain de bouche à base de probiotiques;
produits pour le nettoyage des dents; produits pour le nettoyage des dents à base de probiotiques;
gels de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents à base de probiotiques; produits
cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins du corps à base de
probiotiques; produits nettoyants pour les soins du corps; produits nettoyants pour les soins du
corps à base de probiotiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques de soins
du corps et de beauté à base de probiotiques; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau à
base de probiotiques; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à base de
probiotiques; exfoliants pour le nettoyage de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau à
base de probiotiques; produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau à base de
probiotiques; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les pieds à base de probiotiques;
crème pour les pieds; crème pour les pieds à base de probiotiques; baumes pour les pieds;
baumes pour les pieds à base de probiotiques; lotions pour les soins du corps et des pieds; lotions
pour les soins du corps et des pieds à base de probiotiques; lotion parfumée pour le corps; lotion
parfumée pour le corps à base de probiotiques; lotions pour la peau; lotions pour la peau à base
de probiotiques; lotions pour les soins des pieds; lotions pour les soins des pieds à base de
probiotiques; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau à base de
probiotiques; baumes pour la peau (non médicamenteux); baumes pour la peau (non
médicamenteux) à base de probiotiques; produits pour blanchir la peau; produits pour blanchir la
peau à base de probiotiques; crèmes pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour la peau
[cosmétiques] à base de probiotiques; déodorants à usage personnel; déodorants à usage
personnel à base de probiotiques; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme
déodorants et parfums [non médicamenteux]; produits pour le corps en vaporisateur utilisés
comme déodorants et parfums [non médicamenteux] à base de probiotiques; toniques pour la
peau; toniques pour la peau à base de probiotiques; produits rafraîchissants pour la peau à usage
cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique à base de probiotiques;
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laits nettoyants pour les soins de la peau; laits nettoyants pour les soins de la peau à base de
probiotiques; huiles de toilette; huiles de toilette à base de probiotiques; huiles à usage
cosmétique; huiles à usage cosmétique à base de probiotiques; huiles pour le corps [à usage
cosmétique]; huiles pour le corps [à usage cosmétique] à base de probiotiques; huiles parfumées
pour le corps; huiles parfumées pour le corps à base de probiotiques; huiles essentielles à usage
cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique à base de probiotiques; huiles essentielles à
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel à base de probiotiques; huiles essentielles
pour les soins de la peau; huiles essentielles pour les soins de la peau à base de probiotiques;
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; huiles de soins de la peau [non
médicamenteuses] à base de probiotiques; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou
déodorantes à usage personnel; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à
usage personnel à base de probiotiques; pierres à poncer pour les pieds.

Classe 05
(2) Bains de bouche à usage médical; bains de bouche à usage médical à base de probiotiques;
bain de bouche désinfectant; bain de bouche désinfectant à base de probiotiques; antiseptiques
en vaporisateur pour utilisation sur la peau; antiseptiques en vaporisateur pour utilisation sur la
peau à base de probiotiques; produits pour le traitement de l'acné; produits pour le traitement de
l'acné à base de probiotiques; nettoyants antiacnéiques; nettoyants antiacnéiques à base de
probiotiques; crème antiacnéique; crème antiacnéique à base de probiotiques; poudres pour le
pied d'athlète; poudres pour le pied d'athlète à base de probiotiques; préparations pour le tractus
gastro-intestinal; préparations pour le tractus gastro-intestinal à base de probiotiques, produits de
nettoyage gastro-intestinal; produits de nettoyage gastro-intestinal à base de probiotiques;
antiacides; antiacides à base de probiotiques; produits nettoyants à usage vaginal; produits
nettoyants à usage vaginal à base de probiotiques; solutions de lavage vaginales; solutions de
lavage vaginales à base de probiotiques; solutions de lavage vaginales médicamenteuses;
solutions de lavage vaginales médicamenteuses à base de probiotiques; désodorisants à
chaussures; désodorisants à chaussures à base de probiotiques.
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Numéro de la demande 1,892,019
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Calculatrices; barres d'alimentation; limiteurs de surtension; claviers; souris d'ordinateur; tapis
de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges;
supports d'ordinateur spécialement conçus pour les moniteurs d'ordinateur; supports pour
appareils électroniques numériques personnels, nommément supports pour téléphones; aimants
décoratifs.

Classe 16
(2) Film d'emballage plastique, nappes en papier, sacs en plastique pour l'entreposage et
l'élimination de déchets, sacs à ordures en plastique et en papier, sacs à poubelle, serviettes de
table en papier, papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs, couvre-sièges de toilette,
lingettes absorbantes jetables non imprégnées de produits chimiques; papier; blocs de papier;
carnets; chemises de classement; reliures en papier; carnets de rendez-vous; accessoires de
bureau, nommément sous-mains; déchiqueteuses; boîtes, cartons, contenants de rangement et
contenants d'emballage en papier ou en carton; carnets; papier à photocopie; blocs-notes;
papillons adhésifs; chemises de présentation; chemises de classement pour lettres; chemises de
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classement; chemises de classement en carton; chemises à pochettes; pince-notes; trombones;
attaches à papier; punaises; papier; feuilles mobiles; reliures pour le bureau; reliures à feuilles
mobiles; reliures pour le bureau; reliures (articles de bureau); reliures à anneaux; reliures; reliures
à trois anneaux; housses de protection pour feuilles de papier et pages de livres; colle pour le
bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; colle en stylo pour la
papeterie; colles pour le bureau; porte-stylos ou porte-crayons; corbeilles à courrier; distributeurs
de trombones; boîtes de classement pour magazines; agrafeuses; gommes à effacer; instruments
d'écriture; surligneurs; enveloppes; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison;
étiquettes d'adresse; étiquettes d'expédition; déchiqueteuses; perforatrices; chemises de
classement; chemises suspendues; onglets de chemises; intercalaires pour carnets; intercalaires;
pochettes de classement; matériaux adhésifs pour le bureau; rubans adhésifs pour le bureau ou la
maison; dévidoirs de ruban adhésif; rubans correcteurs; enveloppes matelassées en papier pour
les envois postaux ou l'emballage; tubes d'expédition en carton; porte-cartes professionnelles de
bureau; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en
carton; supports de classement; corbeilles de classement; corbeilles de tri; range-tout; ensembles
de bureau; papier laminé; papier à télécopie; rouleaux de papier pour machines à calculer; film
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage à usage général; film plastique en rouleau
pour l'emballage; film étirable; sacs tout usage en plastique; sacs à ordures en plastique; sacs en
plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage de marchandises; étiquettes
volantes en papier; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; essuie-tout; serviettes
de table en papier; calendriers; semainiers; surligneurs; corbeilles de classement; poinçons;
carton; papier d'emballage.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

Classe 20
(4) Mobilier de bureau; chaises; tables; bureaux; tabourets; classeurs; tablettes; plateaux de
rangement pour tiroirs; tiroirs; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; caisses
d'expédition en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; bacs de
compostage; boîtes en plastique; tubes d'expédition en plastique; supports autres qu'en métal
pour enseignes; supports autres qu'en métal pour brochures.
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Numéro de la demande 1,892,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AARDVARK INC.
136 Church Street, Unit 2B
Oakville
ONTARIO
L6J1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIC ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et logiciels d'application Web pour la création de publicités personnalisées pour les
produits et les services de tiers dans les domaines de la publicité et du marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise; services de consultation pour aider à
l'organisation et à la gestion d'entreprise, à la planification d'entreprise et à l'architecture de
marques; services de consultation en matière de marques; services de consultation en marketing,
nommément offre de stratégies de marketing et de marque à des tiers; services d'agence de
création, nommément services d'agence de publicité, services de consultation en marketing et en
publipostage, création d'images, d'identités et de concepts de marque ainsi que de concepts
d'entreprise pour des tiers création de campagnes de marketing numériques, de marketing Web et
de marketing par médias sociaux; réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises, d'enquêtes auprès
de consommateurs, d'études de marché et d'analyses de marché pour des tiers; services de
conception de marketing créatif, notamment création de publicité imprimée, extérieure et
interactive, de vidéos et de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de campagnes
de publicité et de marketing pour des tiers à des fins de distribution sur les médias sociaux, dans
des stands d'exposition et dans des kiosques de salons professionnels et d'évènements,
marketing direct, élaboration de stratégies et de concepts de marketing créatif pour des tiers
élaboration de campagnes promotionnelles et de communications de point de vente pour les
entreprises de tiers, emballage; services de gestion du marketing et des médias publicitaires;
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le
domaine des stratégies d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans de
marketing et de communication, nommément de plans de communication pour la distribution de
matériel publicitaire pour des tiers, ainsi que de projets de gestion des affaires; vérification de
marque; services de notoriété, d'architecture et de positionnement de marque; consultation en
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publicité et en gestion des affaires; élaboration de plans de marketing et de communication
stratégiques, nommément de plans de communication pour la distribution de matériel publicitaire
pour des tiers, de plans d'affaires, reconfiguration de processus d'affaires et recommandations en
matière de répartition des ressources humaines; conception et gestion de campagnes de publicité
et de marketing; conception et gestion de stratégies de marque et de développement de marque;
conception et développement d'imprimés et de publications pour le marketing et la publicité de
tiers, nommément de magazines, de livres, de bulletins d'information, de manuels et de
périodiques; services d'achat d'espace dans les médias et de planification connexe, nommément
achat et planification d'espace et de temps publicitaires et dans les médias pour des tiers; services
de surveillance, d'analyse et d'optimisation de campagnes publicitaires; services de planification
stratégique des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des logiciels de publicité d'outils, de plateformes et de services technologiques
par Internet, pour la création de publicités en ligne, l'élaboration d'une stratégie liée aux mots-clés,
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et la création d'une
plateforme pour créer des liens entrants appropriés vers les sites Web de tiers.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; création et
conception de pages Web pour des tiers; conception d'art graphique; développement
d'applications et de logiciels Web pour la publicité et le marketing pour des tiers; développement
de logiciels Web pour des tiers; offre d'outils logiciels, de plateformes et de services de par
Internet pour l'analyse de marque et l'analyse sociale, pour la réalisation et la création d'analyses
du rendement de marques et d'analyses d'ensembles de marques; services de consultation pour
aider à la conception et au développement de logiciels de plateforme de marketing créatif pour la
création de publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers.
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Numéro de la demande 1,892,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AARDVARK INC.
136 Church Street, Unit 2B
Oakville
ONTARIO
L6J1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINE SWEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et logiciels d'application Web pour la création de publicités personnalisées pour les
produits et les services de tiers dans les domaines de la publicité et du marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise; services de consultation pour aider à
l'organisation et à la gestion d'entreprise, à la planification d'entreprise et à l'architecture de
marques; services de consultation en matière de marques; services de consultation en marketing,
nommément offre de stratégies de marketing et de marque à des tiers; services d'agence de
création, nommément services d'agence de publicité, services de consultation en marketing et en
publipostage, création d'images, d'identités et de concepts de marque ainsi que de concepts
d'entreprise pour des tiers création de campagnes de marketing numériques, de marketing Web et
de marketing par médias sociaux; réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises, d'enquêtes auprès
de consommateurs, d'études de marché et d'analyses de marché pour des tiers; services de
conception de marketing créatif, notamment création de publicité imprimée, extérieure et
interactive, de vidéos et de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de campagnes
de publicité et de marketing pour des tiers à des fins de distribution sur les médias sociaux, dans
des stands d'exposition et dans des kiosques de salons professionnels et d'évènements,
marketing direct, élaboration de stratégies et de concepts de marketing créatif pour des tiers
élaboration de campagnes promotionnelles et de communications de point de vente pour les
entreprises de tiers, emballage; services de gestion du marketing et des médias publicitaires;
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le
domaine des stratégies d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans de
marketing et de communication, nommément de plans de communication pour la distribution de
matériel publicitaire pour des tiers, ainsi que de projets de gestion des affaires; vérification de
marque; services de notoriété, d'architecture et de positionnement de marque; consultation en
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publicité et en gestion des affaires; élaboration de plans de marketing et de communication
stratégiques, nommément de plans de communication pour la distribution de matériel publicitaire
pour des tiers, de plans d'affaires, reconfiguration de processus d'affaires et recommandations en
matière de répartition des ressources humaines; conception et gestion de campagnes de publicité
et de marketing; conception et gestion de stratégies de marque et de développement de marque;
conception et développement d'imprimés et de publications pour le marketing et la publicité de
tiers, nommément de magazines, de livres, de bulletins d'information, de manuels et de
périodiques; services d'achat d'espace dans les médias et de planification connexe, nommément
achat et planification d'espace et de temps publicitaires et dans les médias pour des tiers; services
de surveillance, d'analyse et d'optimisation de campagnes publicitaires; services de planification
stratégique des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des logiciels de publicité d'outils, de plateformes et de services technologiques
par Internet, pour la création de publicités en ligne, l'élaboration d'une stratégie liée aux mots-clés,
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et la création d'une
plateforme pour créer des liens entrants appropriés vers les sites Web de tiers.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; création et
conception de pages Web pour des tiers; conception d'art graphique; développement
d'applications et de logiciels Web pour la publicité et le marketing pour des tiers; développement
de logiciels Web pour des tiers; offre d'outils logiciels, de plateformes et de services de par
Internet pour l'analyse de marque et l'analyse sociale, pour la réalisation et la création d'analyses
du rendement de marques et d'analyses d'ensembles de marques; services de consultation pour
aider à la conception et au développement de logiciels de plateforme de marketing créatif pour la
création de publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers.
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Numéro de la demande 1,892,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AARDVARK INC.
136 Church Street, Unit 2B
Oakville
ONTARIO
L6J1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AARDVARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels d'application Web et logiciels pour la création de publicités personnalisées pour
les produits et services de tiers dans le domaine de la publicité et du marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise; services de consultation pour aider à
l'organisation et à la gestion d'entreprise, à la planification d'entreprise et à l'architecture de
marques; services de consultation en matière de marques; services de consultation en marketing,
nommément offre de stratégies de marketing et de marque à des tiers; services d'agence de
création, nommément services d'agence de publicité, services de consultation en marketing et en
publipostage, création d'images, d'identités et de concepts de marque ainsi que de concepts
d'entreprise pour des tiers création de campagnes de marketing numériques, de marketing Web et
de marketing par médias sociaux; réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises, d'enquêtes auprès
de consommateurs, d'études de marché et d'analyses de marché pour des tiers; services de
conception de marketing créatif, notamment création de publicité imprimée, extérieure et
interactive, de vidéos et de contenu de médias sociaux, nommément élaboration de campagnes
de publicité et de marketing pour des tiers à des fins de distribution sur les médias sociaux, dans
des stands d'exposition et dans des kiosques de salons professionnels et d'évènements,
marketing direct, élaboration de stratégies et de concepts de marketing créatif pour des tiers
élaboration de campagnes promotionnelles et de communications de point de vente pour les
entreprises de tiers, emballage; services de gestion du marketing et des médias publicitaires;
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le
domaine des stratégies d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans de
marketing et de communication, nommément de plans de communication pour la distribution de
matériel publicitaire pour des tiers, ainsi que de projets de gestion des affaires; vérification de
marque; services de notoriété, d'architecture et de positionnement de marque; consultation en
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publicité et en gestion des affaires; élaboration de plans de marketing et de communication
stratégiques, nommément de plans de communication pour la distribution de matériel publicitaire
pour des tiers, de plans d'affaires, reconfiguration de processus d'affaires et recommandations en
matière de répartition des ressources humaines; conception et gestion de campagnes de publicité
et de marketing; conception et gestion de stratégies de marque et de développement de marque;
conception et développement d'imprimés et de publications pour le marketing et la publicité de
tiers, nommément de magazines, de livres, de bulletins d'information, de manuels et de
périodiques; services d'achat d'espace dans les médias et de planification connexe, nommément
achat et planification d'espace et de temps publicitaires et dans les médias pour des tiers; services
de surveillance, d'analyse et d'optimisation de campagnes publicitaires; services de planification
stratégique des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des logiciels de publicité d'outils, de plateformes et de services technologiques
par Internet, pour la création de publicités en ligne, l'élaboration d'une stratégie liée aux mots-clés,
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et la création d'une
plateforme pour créer des liens entrants appropriés vers les sites Web de tiers.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; création et
conception de pages Web pour des tiers; conception d'art graphique; développement
d'applications et de logiciels Web pour la publicité et le marketing pour des tiers; développement
de logiciels Web pour des tiers; offre d'outils logiciels, de plateformes et de services de par
Internet pour l'analyse de marque et l'analyse sociale, pour la réalisation et la création d'analyses
du rendement de marques et d'analyses d'ensembles de marques; services de consultation pour
aider à la conception et au développement de logiciels de plateforme de marketing créatif pour la
création de publicités personnalisées pour les produits et les services de tiers.
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Numéro de la demande 1,893,180
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT-R CLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion, la collecte, le stockage et l'analyse de données
sur la santé et le bien-être des travailleurs, nommément sur la fréquence cardiaque,
les électroencéphalogrammes et les électrocardiogrammes, la tension artérielle, la taille, le poids,
les fonctions cognitives et les blessures, le tout pour la gestion des risques, la sécurité au travail,
l'analyse de la productivité et la conformité en matière de sécurité; capteurs informatiques
vestimentaires pour l'évaluation de la sécurité et de la productivité des travailleurs, nommément
appareils électroniques sans fil portatifs à porter ou à fixer aux vêtements des travailleurs et dotés
de détecteurs de mouvement, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de force
de choc, de sondes de température pour la surveillance de la sécurité et des mouvements des
travailleurs, de la température ambiante et de la qualité de l'air, pour utilisation dans les secteurs
de la construction, de la gestion de sites, de la fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole
et gaz), de l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, des installations de
distribution, de la vente au détail, du transport, de l'exploitation minière; matériel informatique et
logiciels pour l'analyse et la gestion de données sur la santé, le bien-être, les blessures,
l'emplacement géographique et l'environnement des travailleurs, nommément de données sur la
qualité de l'air en milieu de travail, la force de choc encaissée par les travailleurs, la température,
pour utilisation dans les secteurs de la construction, de la gestion de sites, de la fabrication, de
l'entreposage, de l'énergie (pétrole et gaz), de l'expédition, des soins de santé, de la gestion
d'immeubles, des installations de distribution, de la vente au détail, du transport, de l'exploitation
minière; appareils pour la surveillance de données sur la santé, le bien-être, les blessures, la
productivité et l'environnement, nommément capteurs vestimentaires pour l'enregistrement de
renseignements médicaux sur la personne qui les porte ainsi que de données sur l'emplacement,
la qualité de l'air et la température, pour utilisation dans les secteurs de la construction, de la
gestion de sites, de la fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole et gaz), de l'expédition,
des soins de santé, de la gestion d'immeubles, des installations de distribution, de la vente au
détail, du transport, de l'exploitation minière.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/641,366 en liaison avec le même genre de produits

1,893,332

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 451

Numéro de la demande 1,893,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT-R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la gestion, la collecte, le stockage et l'analyse de données
sur la santé et le bien-être des employés, nommément de données sur la fréquence cardiaque, de
données d'électroencéphalogramme et d'électrocardiogramme, de données sur la tension
artérielle, de données sur la taille, de données sur le poids, de données sur le fonctionnement
cognitif, de données sur les blessures, toutes pour utilisation dans la gestion des risques en milieu
de travail, l'analyse en matière de sécurité au travail, l'analyse de la productivité en milieu de
travail et les normes de conformité en matière de sécurité au travail dans les domaines de la
construction, de l'énergie, de l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, des
installations de distribution, de la vente au détail, du transport ou de l'exploitation minière; capteurs
informatiques vestimentaires pour mesurer la sécurité et la productivité des travailleurs,
nommément appareils électroniques portables sans fil pouvant être portés par les travailleurs ou
attachés à leurs vêtements, munis de détecteurs de mouvement, d'instruments de mesure de la
qualité de l'air, de capteurs de force de choc, de sondes de température, pour utilisation dans la
construction, la gestion de sites, la fabrication, l'entreposage, l'énergie (pétrole et gaz),
l'expédition, les soins de santé, la gestion d'immeubles, les installations de distribution, la vente au
détail, le transport, l'exploitation minière; logiciels pour l'analyse et la gestion concernant des
données sur les travailleurs et l'emplacement de travailleurs ayant trait à la sécurité et à la
productivité, nommément de données sur la santé, le bien-être, les blessures, l'emplacement
géographique et l'environnement des travailleurs, nommément de données ayant trait à la qualité
de l'air en milieu de travail, à la puissance des chocs subis par des travailleurs, de données sur la
température, pour utilisation dans la construction, la gestion de sites, la fabrication, l'entreposage,
l'énergie (pétrole et gaz), l'expédition, les soins de santé, la gestion d'immeubles, les installations
de distribution, la vente au détail, le transport, l'exploitation minière.

Services
Classe 42
(1) Analyses de vérification et évaluation en matière de sécurité des travailleurs et de productivité
pour déterminer la conformité aux normes de certification et garantir le respect des normes et des
consignes de sécurité dans les industries de la construction, de l'énergie, de l'expédition, des
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soins de santé, de la gestion d'immeubles, des installations de distribution, de la vente au détail,
du transport et minière; offre d'analyses de mesures et de données ayant trait à la sécurité et à la
productivité des travailleurs pour déterminer la conformité aux normes de certification et garantir le
respect des normes et des consignes de sécurité dans les industries de la construction, de
l'énergie, de l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, des installations de
distribution, de la vente au détail, du transport et minière.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la sécurité au travail, nommément offre d'information
concernant la sécurité des travailleurs. .
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Numéro de la demande 1,893,771
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive, Suite 210
Westminster , CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health.Work.Life.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion d'employés, nommément administration et gestion de programmes
d'invalidité, d'absence au travail et de retour au travail; administration et gestion de programmes
prévus par la Family and Medical Leave Act (FMLA), de programmes d'invalidité de courte durée,
de programmes d'invalidité de longue durée, de programmes d'indemnisation des accidents du
travail et d'autres politiques et programmes pour les employeurs dans le domaine des avantages
sociaux; gestion d'employés et services de consultation en affaires dans les domaines de la
gestion de l'invalidité, de la gestion des absences au travail et de la médecine du travail; services
de consultation en affaires dans les domaines des programmes d'invalidité, d'absence au travail et
de retour au travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de
l'indemnisation des accidents du travail et prévus par la Family and Medical Leave Act (FMLA);
services de recherche commerciale, nommément offre de services d'analyse de données dans les
domaines des programmes d'invalidité, d'absence au travail et de retour au travail, de l'invalidité
de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des accidents du travail et
prévus par la Family and Medical Leave Act (FMLA).

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/653,902 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,893,794
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE
SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE
GÉNÉRALE
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 400
Québec
QUÉBEC
G2K0B6

LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul.
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC,
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Réseau Signature Promutuel Assurance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation, exploitation et administration d'un réseau de fournisseurs de services offerts à
des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident automobile.

Classe 36
(2) Services d'assurances, nommément organisation, exploitation et administration d'un réseau de
fournisseurs de services offerts à des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident
automobile.
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Numéro de la demande 1,893,871
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Icon NY Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL VELVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Oreillers.
(2) Coussins; lits en fibres, lits de plumes; quincaillerie de tentures, nommément tringles, anneaux
à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux de fenêtre; surmatelas.

Classe 21
(3) Articles de table; verrerie pour boissons; tasses; ustensiles de cuisine; accessoires de bain,
nommément distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de tampons d'ouate,
distributeurs de papier-mouchoir, porte-brosses à dents, corbeilles à papier et boîtes en verre pour
déchets, papiers-mouchoirs, brosses à dents; maniques et sous-plats.

Classe 24
(4) Édredons, couettes, housses de couette; couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-lits, jetés,
couvre-oreillers, couettes, draps, taies d'oreiller, couvertures; couvre-matelas; serviettes de plage;
linges à vaisselle; rideaux de douche; tentures, rideaux, festons et cantonnières; linge de table;
linge de cuisine.

Classe 25
(5) Robes de chambre; tabliers.

Classe 27
(6) Carpettes et tapis.
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Numéro de la demande 1,894,105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Metavant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
Basel 4051
SWITZERLAND

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception
ayant trait aux préparations pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles
métaboliques et du système endocrinien, sauf les maladies et les troubles gastro-intestinaux;
services de recherche pharmaceutique et biomédicale ayant trait aux préparations
pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles métaboliques et du système endocrinien,
sauf les maladies et les troubles gastro-intestinaux; recherche dans le domaine des préparations
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques ayant trait aux préparations pharmaceutiques pour
traiter les maladies et les troubles métaboliques et du système endocrinien, sauf les maladies et
les troubles gastro-intestinaux; recherche et développement pharmaceutiques ayant trait aux
préparations pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles métaboliques et du système
endocrinien, sauf les maladies et les troubles gastro-intestinaux; diffusion d'information liée à la
recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la biomédecine pour
traiter les maladies et les troubles métaboliques et du système endocrinien, sauf les maladies et
les troubles gastro-intestinaux.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale ayant trait aux préparations
pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles métaboliques et du système endocrinien,
sauf les maladies et les troubles gastro-intestinaux; offre d'information ayant trait au diagnostic
ainsi qu'aux propriétés prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de
préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
affections relatives aux maladies et aux troubles métaboliques et du système endocrinien, sauf
aux maladies et aux troubles gastro-intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63386
/2017 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,894,598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Hongding Technology Co., Ltd.
Building 302, Building B, Smart Valley
Innovation Park, 8 Changfa Middle Road
Putian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluehresy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Amplificateurs pour antennes; lecteurs de codes à barres; batteries pour téléphones cellulaires;
cellules photovoltaïques calibrées de référence; antennes de voiture; claviers d'ordinateur;
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; piles sèches; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute;
sonnettes de porte électriques; cellules électrolytiques; feux clignotants de sécurité pour cônes de
signalisation; piles galvaniques; enseignes lumineuses; appareils photo; antennes de radio;
antennes de satellite.

Classe 11
(2) Installations de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air à usage domestique;
purificateurs d'air; phares et feux d'automobile; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme
décorations de fête; lampes fluorescentes; boîtiers de lampe; ampoules; appareils d'éclairage;
lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs.
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Numéro de la demande 1,894,711
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Metacontinental Inc.
Technology and Innovation Centre
Suite 215
1 Research Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

metaAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Filtres optiques diélectriques en métamatériau pour lunettes, visières et lunettes de protection
servant à la protection contre les lasers, les lumières vives et les rayonnements
électromagnétiques, pour écrans et écrans d'affichage, pour vidéomosaïques interactives,
capteurs optiques et détecteurs optiques intégrés à des bâtiments, à des fenêtres et à des
fenêtres intelligentes, pour écrans d'affichage vestimentaires conçus pour les vêtements
intelligents, les articles chaussants intelligents et les couvre-chefs intelligents, nommément ce qui
suit : manteaux, vestes, chasubles, chandails à capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts,
ensembles d'entraînement, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussures toutaller et bottes, ainsi que pour l'équipement de sport et les appareils, nommément ce qui suit :
lunettes de protection, lunettes, articles de lunetterie de protection, chapeaux, casques et
casquettes; filtres optiques pour lunettes, visières et lunettes de protection pour la protection
contre les lasers, les lumières vives et les rayonnements électromagnétiques, pour écrans et
écrans d'affichage, pour vidéomosaïques interactives, capteurs optiques et détecteurs optiques
intégrés à des bâtiments, à des fenêtres et à des fenêtres intelligentes, pour écrans d'affichage
vestimentaires conçus pour les vêtements intelligents, les articles chaussants intelligents et les
couvre-chefs intelligents, nommément ce qui suit : manteaux, vestes, chasubles, chandails à
capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, shorts,
chapeaux, casquettes, chaussures, chaussures tout-aller et bottes, ainsi que pour l'équipement de
sport et les appareils, nommément ce qui suit : lunettes de protection, lunettes, articles de
lunetterie de protection, chapeaux, casques et casquettes; déflecteurs optiques; filtres optiques
pour dispositifs, instruments et appareils optiques, nommément indicateurs de poste de pilotage,
dispositifs d'affichage tête haute, nommément dispositifs d'affichage tête haute pour véhicules
automobiles et dispositifs d'affichage tête haute pour aéronefs, ainsi qu'articles de lunetterie de
protection, nommément lunettes, visières et lunettes de protection; filtres optiques pour articles de
lunetterie, lunettes, visières, lunettes de protection et pare-brise pour aéronefs, avions, navires,
bateaux, trains, autobus, véhicules, véhicules aériens sans pilote et drones, nommément drones
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civils, drones militaires, drones pour les forces de l'ordre, drones de surveillance, drones de
photographie et drones de livraison, pour la protection contre les rayonnements
électromagnétiques, nommément les rayonnements optiques et infrarouges; filtres optiques pour
articles de lunetterie, lunettes, visières, lunettes de protection et pare-brise pour aéronefs, avions,
navires, bateaux, trains, autobus, véhicules, véhicules aériens sans pilote et drones, nommément
drones civils, drones militaires, drones pour les forces de l'ordre, drones de surveillance, drones
de photographie et drones de livraison, pour la protection contre les lasers et les lumières vives,
nommément les pointeurs laser, les spectacles avec jeux de lumières laser et les lasers de poche;
articles de lunetterie, nommément lunettes, visières antireflets, lunettes de protection et lunettes
intelligentes, visières et lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des projecteurs
vidéo et des écrans holographiques, visières de vision nocturne, lunettes de protection ainsi que
lunettes intelligentes, visières et lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des
projecteurs vidéo et des écrans holographiques, visières de protection, lunettes de protection ainsi
que lunettes intelligentes, visières et lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des
projecteurs vidéo et des écrans holographiques pour l'aviation, l'armée et les forces de l'ordre,
visières pour la fidélité des couleurs, lunettes de protection et lunettes intelligentes, visières et
lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des projecteurs vidéo et des écrans
holographiques, lunettes de protection et lunettes de sécurité pour l'aviation, l'armée et les forces
de l'ordre; articles de lunetterie de protection, visières, lunettes de protection et écrans,
nommément lunettes, visières antireflets, lunettes de protection et lunettes intelligentes, visières et
lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des projecteurs vidéo et des écrans
holographiques, visières de vision nocturne, lunettes de protection ainsi que lunettes intelligentes,
visières et lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des projecteurs vidéo et des
écrans holographiques, visières de protection, lunettes de protection et lunettes intelligentes,
visières et lunettes de protection intégrant du matériel informatique, des projecteurs vidéo et des
écrans holographiques pour l'aviation, l'armée et les forces de l'ordre, visières pour la fidélité des
couleurs, lunettes de protection ainsi que lunettes intelligentes, visières et lunettes de protection
intégrant du matériel informatique, des projecteurs vidéo et des écrans holographiques, lunettes
de protection et lunettes de sécurité pour l'aviation, l'armée et les forces de l'ordre; capteurs
optiques; périscopes; lunettes de vision nocturne et dispositifs de vision nocturne, nommément
dispositif de vision nocturne composé d'un tube intensificateur d'image, d'un boîtier protecteur,
d'un support de casque de vision nocturne et d'objectifs télescopiques.

Classe 12
(2) Pare-brise et vitres pour aéronefs, navires, bateaux, trains et autobus; pare-brise pour
véhicules; pare-brise et vitres pour véhicules aériens sans pilote et drones, nommément drones
civils, drones militaires, drones pour les forces de l'ordre, drones de surveillance, drones de
photographie et drones de livraison.
(3) Pare-brise et vitres pour avions; vitres pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003264697 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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Numéro de la demande 1,894,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Metacontinental Inc.
Technology and Innovation Centre
Suite 215
1 Research Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

metaVISOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Filtres optiques diélectriques en métamatériau pour lunettes, visières et lunettes de protection
pour la protection contre les lasers, la lumière vive et les rayonnements électromagnétiques, pour
écrans et écrans d'affichage, pour vidéomosaïques interactives, capteurs optiques et détecteurs
optiques intégrés à des immeubles, à des fenêtres et à des fenêtres intelligentes, pour écrans
d'affichage vestimentaires pour utilisation avec ce qui suit : vêtements intelligents, articles
chaussants intelligents et couvre-chefs intelligents, nommément manteaux, vestes, chandails,
chandails à capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons,
shorts, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussures tout-aller et bottes ainsi qu'équipement et
appareils de sport, nommément lunettes de protection, lunettes, articles de lunetterie de
protection, chapeaux, casques et casquettes; filtres optiques pour lunettes, visières et lunettes de
protection pour la protection contre les lasers, la lumière vive et les rayonnements
électromagnétiques, pour écrans et écrans d'affichage, pour vidéomosaïques interactives,
capteurs optiques et détecteurs optiques intégrés à des immeubles, à des fenêtres et à des
fenêtres intelligentes, pour écrans d'affichage vestimentaires pour utilisation avec ce qui suit :
vêtements intelligents, articles chaussants intelligents et couvre-chefs intelligents, nommément
manteaux, vestes, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, ensembles
d'entraînement, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussures tout-aller et
bottes ainsi qu'équipement et appareils de sport, nommément lunettes de protection, lunettes,
articles de lunetterie de protection, chapeaux, casques et casquettes; déflecteurs optiques; filtres
optiques pour lunettes, visières et lunettes de protection pour la protection contre les lasers, la
lumière vive et les rayonnements électromagnétiques.
(2) Filtres optiques pour écrans et écrans d'affichage; filtres optiques pour vidéomosaïques
interactives, capteurs optiques et détecteurs optiques intégrés à des immeubles, à des fenêtres et
à des fenêtres intelligentes; filtres optiques pour écrans d'affichage vestimentaires pour utilisation
avec ce qui suit : vêtements intelligents, articles chaussants intelligents et couvre-chefs

1,894,714

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 461

intelligents, nommément manteaux, vestes, chandails, chandails à capuchon, chandails
molletonnés, tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes,
chaussures, chaussures tout-aller et bottes; filtres optiques pour utilisation avec ce qui suit :
équipement et appareils de sport, nommément lunettes de protection, lunettes, articles de
lunetterie de protection, chapeaux, casques et casquettes; verres de contact; articles de lunetterie,
nommément lunettes, visières antireflets et lunettes de protection, visières et lunettes de
protection pour la vision nocturne, visières de protection pour l'aviation, l'armée et les forces de
l'ordre, visières et lunettes de protection pour la fidélité des couleurs, lunettes de protection pour
l'aviation, l'armée et les forces de l'ordre; verres de contact et lunettes pour l'accentuation des
couleurs; visières et lunettes de protection pour l'accentuation des couleurs pour l'aviation, l'armée
et les forces de l'ordre; lunettes intelligentes; filtres pour appareils photo et caméras; filtres
d'objectif pour appareils photo et caméras; filtres de réalité virtuelle, nommément filtres
réfléchissants, filtres pour le dédoublement de faisceaux, filtres pour guides d'ondes, filtres de
mise au point, filtres pour la protection des yeux et filtres infrarouges, tous pour utilisation avec des
casques, des visières, des lunettes, des moniteurs et des écrans de réalité virtuelle; filtres
de réalité augmentée, nommément filtres réfléchissants, filtres pour le dédoublement de faisceaux,
filtres pour guides d'ondes, filtres de mise au point et filtres pour la protection des yeux, tous pour
utilisation avec des casques, des visières, des lunettes, des moniteurs et des écrans de réalité
virtuelle; filtres pour appareils d'éclairage, nommément filtres optiques pour raies laser pour
utilisation avec des projecteurs à laser pour spectacles laser et de lumière, des lasers, des
projecteurs de lumière blanche, des ampoules et des lampes de poche; filtres pour spectacles
laser et de lumière, nommément filtres optiques pour raies laser pour utilisation avec des
projecteurs à laser, des lasers, des projecteurs de lumière blanche, des ampoules et des lampes
de poche, tous pour spectacles laser et de lumière; montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003264976 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 1,894,729
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vestwell Holdings, Inc.
215 W 40th St, 9th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

VESTWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Tenue de dossiers financiers pour l'administration de régimes de retraite; gestion financière de
comptes de retraite; planification financière en vue de la retraite; conseils en placement; services
de consultation en analyse financière; services de gestion de placements; services liés aux rentes,
nommément services d'administration de comptes et de placements; services de garde de biens
financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière;
services de fiduciaire; services de représentant fiduciaire.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à une plateforme en ligne pour l'offre de services d'aide et de conseil aux
entreprises, nommément pour la mise en relation de consommateurs et de fournisseurs de
services qualifiés dans les domaines des services de gestion de placements, d'administration, de
tenue de dossiers, de garde, de fiduciaire et de représentant fiduciaire.

Classe 42
(3) Services de consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour les conseillers, les entreprises et les employés pour la gestion, l'analyse,
l'automatisation et la conformité de comptes de retraite.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/666,086 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,894,881
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAXTER HEALTHCARE SA
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
SWITZERLAND

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres P, R, I
et S sont grises (PMS 410 à 85 %), tandis que les lettres M, A et X sont orange (PMS 144).

Produits
Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément filtres et dialyseurs pour le traitement sanguin
extracorporel, machines de soins intensifs des reins, nommément connecteurs et dispositifs pour
mesurer l'urée et d'autres substances, nommément la créatinine, l'eau, le sel et le potassium
contenus dans le sang, à des fins de traitement sanguin extracorporel; dialyseurs, machines
d'hémodialyse, machines d'hémofiltration, machines d'hémodiafiltration.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no:
017390881 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,895,553
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UST Global (Singapore) Pte. Ltd.
31 Cantonment Road
Singapore
SINGAPORE

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément location et location à bail d'espaces de travail de bureau
contenant de l'équipement commercial à des pigistes tiers, à des entreprises en démarrage, à des
entreprises établies et à des organismes sans but lucratif.

Classe 36
(2) Services d'incubation, nommément offre de fonds à des pigistes, à des entreprises en
démarrage, à des entreprises établies et à des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de réunions et d'ateliers dans
les domaines de la vente au détail, de la conception de logiciels, de la recherche et du
développement en technologies de l'information et du service à la clientèle dans le domaine de la
vente au détail; services éducatifs, nommément mentorat individuel dans le domaine de la
technologie de vente au détail.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le
domaine des villes intelligentes, nommément des méthodes intelligentes et cognitives utilisées
pour l'administration d'infrastructures de villes et de gouvernements numériques, nommément la
gestion de gouvernements au moyen d'appareils infonuagiques et à technologie 5G, de l'Internet
des objets industriel, de la fabrication additive, de la mobilité d'entreprise, de l'informatique
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omniprésente, de l'intelligence artificielle, de l'informatique cognitive, de produits optiques
numériques, de la réalité mixte, de chaînes de blocs, de la finance numérique, de la bioinformatique, de systèmes d'identification biométrique, de la radiométrie spectrale imageante, de
la vision artificielle, de la cyberdéfense, de la criminalistique numérique,
de puces neuromorphiques, de l'analyse fondée sur des réseaux de neurones artificiels, de
l'informatique quantique, de l'algorithme ID3 et de la cryptographie; offre d'utilisation temporaire
d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables; programmation informatique
collaborative pour des tiers, en l'occurrence marathons de programmation; services de groupe de
réflexion, nommément offre de nouvelles idées et de nouveaux concepts pour des applications
Web d'ordinateur et de téléphone mobile à des tiers; services de groupe de réflexion, en
l'occurrence services de consultation dans le domaine des villes intelligentes, nommément des
méthodes intelligentes et cognitives utilisées pour l'administration d'infrastructures de villes et de
gouvernements numériques, nommément la gestion de gouvernements au moyen d'appareils
infonuagiques et à technologie 5G, de l'Internet des objets industriel, de la fabrication additive, de
la mobilité d'entreprise, de l'informatique omniprésente, de l'intelligence artificielle, de
l'informatique cognitive, de produits optiques numériques, de la réalité mixte, de chaînes de blocs,
de la finance numérique, de la bio-informatique, de systèmes d'identification biométrique, de la
radiométrie spectrale imageante, de la vision artificielle, de la cyberdéfense, de la criminalistique
numérique, de puces neuromorphiques, de l'analyse fondée sur des réseaux de neurones
artificiels, de l'informatique quantique et de la cryptographie; services de plateforme-service
(PaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la recherche, la
conception et l'utilisation de logiciels relatifs aux chaînes de blocs, l'automatisation de processus
robotisés, les réseaux sociaux, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets, la réalité
augmentée et l'analytique avancée; services informatiques, nommément hébergement de
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions interactives en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/658,236 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,895,952
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DK COSMETICS CANADA INC.
309-500, Sheppard Ave East
North York
ONTARIO
M2N6H7

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; masques de beauté.
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Numéro de la demande 1,896,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Salts Healthcare Limited
Richard Street
Aston, Birmingham
West Midlands, B7 4AA
UNITED KINGDOM

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Matériel de pansement, y compris matériels stériles pour pansements, nommément gaze pour
pansements et ouate pour pansements; pansements chirurgicaux; matières collantes à usage
médical, nommément pansements adhésifs; timbres adhésifs à usage médical; adhésifs pour
utilisation avec des appareils de stomie, nommément ruban adhésif à usage médical; pansements
adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs à usage médical; dissolvants d'adhésif à
usage médical; tissus chirurgicaux; pansements médicaux, lingettes imprégnées de préparations
antibactériennes et lingettes désinfectantes jetables; bandages pour pansements; bandages
hygiéniques pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour incontinents, nommément
couches, protège-dessous et tampons; produits en vaporisateur, déodorants et poudres pour
éliminer les odeurs, tous adaptés à un usage médical, nommément désodorisants d'air à usage
médical; pansements médicaux pour utilisation sur les pieds; pansements hydrocolloïdes pour les
pieds.

Classe 10
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(2) Appareils pour la stomie et pansements, nommément brides de stomie; poches et pochettes
pour stomie; poches et pochettes pour la colostomie, l'urostomie et l'iléostomie; joints, brides et
anneaux pour la stomie; rallonges de brides pour la stomie à usage médical; filtres et attaches
pour sacs et poches de stomie; capuchons et bagues pour stomie; joints modelable pour stomie à
usage médical; vêtements de maintien à porter avec des poches et des pochettes pour stomie;
bandages de maintien et ceintures abdominales à usage médical; bandages herniaires; draps
pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; articles
chaussants orthopédiques; articles chaussants pour personnes atteintes du diabète et du
rhumatisme; orthèses pour les pieds; articles chaussants orthétiques; orthèses pour articles
chaussants; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; orthèses pour les jambes;
adipomètres pour les jambes; minerves; bottes de marche orthopédiques; chaussettes pour
diabétiques.

Services
Classe 39
(1) Emballage et livraison de marchandises par avion, par train, par navire ou par camion;
emballage et livraison de marchandises sur ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé offerts dans des centres d'assistance à la clientèle, en
ligne et par téléphone concernant les stomies et l'incontinence; services de soins infirmiers, y
compris services de soins infirmiers à domicile ayant trait aux stomies et à la préparation à
l'incontinence et prestation de services d'ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence par
avion, par train, par navire ou par camion; offre de services d'information et de conseil ayant trait
aux stomies et à l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003267574 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 1,896,826
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1194360 B.C. LTD.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie contenant du cannabis.

Classe 05
(2) Baumes analgésiques contenant du cannabis; huile de cannabis pour le soulagement de la
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le soulagement
de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression et pour favoriser le sommeil; plantes séchées,
nommément palo santo pour la médecine douce et à usage thérapeutique.
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Numéro de la demande 1,896,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTTA-SMART IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Matériel dentaire, nommément fraises dentaires et pièces à main dentaires, nommément pièces à
main avec moteur électrique; instruments pour la préparation et l'administration de gutta-percha
pendant des interventions endodontiques, nommément cartouches dentaires en gutta-percha et
obturateurs d'endodontie pour la préparation et l'administration de gutta-percha pendant des
interventions endodontiques.
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Numéro de la demande 1,896,995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTTA-SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Matériel dentaire, nommément fraises dentaires et pièces à main dentaires, nommément pièces à
main avec moteur électrique; instruments pour la préparation et l'administration de gutta-percha
pendant des interventions endodontiques, nommément cartouches dentaires en gutta-percha et
obturateurs d'endodontie pour la préparation et l'administration de gutta-percha pendant des
interventions endodontiques.
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Numéro de la demande 1,897,143
Langue de la demande Français

Date de production 2018-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE
SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE
GÉNÉRALE
2000 boulevard Lebourgneuf
bureau 400
Québec
QUÉBEC
G2K0B6

LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul.
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC,
G1V0C1

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation, exploitation et administration d'un réseau de fournisseurs de services offerts à
des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident automobile.

Classe 36
(2) Services d'assurances, nommément organisation, exploitation et administration d'un réseau de
fournisseurs de services offerts à des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident
automobile.

1,897,356
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Numéro de la demande 1,897,356
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viva Health Products Ltd.
118 - 12300 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau;
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau;
mousses nettoyantes pour la peau; gels nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions
pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; masques pour la peau; crèmes
contour des yeux; sérums de beauté. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins de la peau, de
nettoyants pour la peau et de produits de soins de la peau.
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Numéro de la demande 1,897,855
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DermaForce Holdings, LLC
Suite 200, 3333 Camelback Road
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERFUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crèmes nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le
visage; crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions pour la peau; crèmes de beauté;
lotions de beauté; masques de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants
et produits gommants; produits exfoliants pour la peau; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante
pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotions
pour la peau; hydratant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides
de soins de la peau.

Classe 05
(2) Gels de premiers soins à usage topique; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de
l'acné; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage.
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Numéro de la demande 1,897,857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DermaForce Holdings, LLC
Suite 200, 3333 Camelback Road
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHARET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux;
lotions non médicamenteuses pour la peau; cosmétiques; produits cosmétiques régénérateurs
pour la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
des dermatites et des maladies pigmentaires; lotions médicamenteuses pour la peau; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné ainsi que pour les traitements de rajeunissement de
la peau et antivieillissement.

1,898,106
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Numéro de la demande 1,898,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rufus & Coco Pty Ltd.
Level 17
9 Castlereagh Street
NSW 2000
Sydney
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFUS & COCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins des animaux (à usage autre que vétérinaire), nommément produits non
médicamenteux pour les soins, le nettoyage et le toilettage d'animaux, nommément savons,
shampooings, revitalisants, démêlants, poudres, lotions, désodorisants, parfums, rafraîchisseurs
d'haleine, dentifrices, nettoyants pour le contour des yeux et écrans solaires pour animaux, ainsi
que préparations pour éliminer les taches laissées par les animaux de compagnie et nettoyant
pour bacs à litière.

Classe 05
(2) Produits de soins des animaux à usage vétérinaire, nommément gouttes pour les oreilles,
pansements, crèmes de cicatrisation, nettoyants médicamenteux pour plaies, désinfectants,
colliers antipuces, poudres et préparations antipuces, shampooings et revitalisants antipuces
médicamenteux, shampooings antibactériens, crèmes contre les démangeaisons, onguents contre
les démangeaisons, shampooings et revitalisants médicamenteux contre les démangeaisons,
préparations de traitement contre les poux, préparations de traitement contre les tiques,
insectifuges, insecticides, antiparasitaires, rafraîchisseurs d'haleine médicamenteux et
rafraîchisseurs d'haleine médicamenteux en vaporisateur, suppléments vitaminiques et minéraux
pour animaux de compagnie et pour le bétail, préparations pour le traitement de l'arthrite,
préparations de traitement pour les articulations, la digestion, le stress et l'anxiété, la peau et le
pelage ainsi que le bien-être en général des animaux, préparations médicamenteuses ou
vétérinaires pour nettoyer la peau et le pelage autour des yeux, préparations désodorisantes pour
l'absorption ou l'élimination des odeurs d'animaux et des odeurs d'urine, préparations pour
neutraliser les odeurs, nommément les odeurs d'animaux et les odeurs d'urine, herbe à chat en
vaporisateur, répulsifs à animaux, produits en vaporisateur pour l'entraînement à la propreté
incitant les chiens à uriner à un endroit en particulier, produits en vaporisateur avec phéromones
incitant les animaux de compagnie à faire leurs besoins dans un endroit en particulier;
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préparations pour utilisation comme suppléments alimentaires pour animaux, nommément
vitamines; préparations pour utilisation comme additifs pour produits alimentaires pour animaux,
nommément vitamines.

Classe 18
(3) Colliers pour animaux; vêtements pour animaux, couvertures pour animaux, carpettes pour
animaux, manteaux pour animaux, laisses pour animaux, harnais pour animaux, couvre-bottes de
protection pour animaux, jambières pour animaux; sacs de transport pour animaux.

Classe 31
(4) Litière pour animaux; litière pour chats.

1,898,345
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Numéro de la demande 1,898,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1160891 B.C. LTD.
1185 West Georgia Street
Suite 1700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services d'expédition et de logistique, nommément réservation de fret et organisation de services
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par
avion, train, navire ou camion; exploitation d'un parc de camions pour la livraison.

1,898,568
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Numéro de la demande 1,898,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PF Consumer Healthcare 1 LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT KIND OF STRENGTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques; antipyrétiques; produits contre la toux,
préparations pharmaceutiques contre le rhume et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des infections des sinus.
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Numéro de la demande 1,898,679
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KROSAKIHARIMA CORPORATION
1-1, Higashihama-machi, Yahatanishi-ku
Kitakyushu-shi, Fukuoka, 806-8586
JAPAN

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Machines de fonderie, nommément machines de coulée continue; machines de meulage pour
le traitement de la céramique; fraiseuses pour le traitement de la céramique; tours pour le
traitement de la céramique; machines à roder pour le traitement de la céramique; machines à polir
pour le traitement de la céramique; machines de coupe pour le traitement de la céramique;
machines à travailler les métaux; machines de meulage pour le traitement du métal; fraiseuses
pour le traitement du métal; machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et
l'évasement du métal et du plastique; machines à travailler le plastique, nommément machines
pour le formage, le rivetage, la retreinte et l'évasement de plastiques; pièces de machines de
fabrication de semi-conducteurs, nommément échelles de longueur, codeurs de déplacement
linéaire, cales étalons, plaques trouées, normes de référence, étalons de calibration, règles à
tracer, plans et miroirs optiques en céramique pour machines de fabrication de semi-conducteurs;
machines de fabrication de semi-conducteurs; dispositifs de manipulation de circuits intégrés,
nommément équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs pour le traitement
de circuits intégrés; machines de gunitage de matériaux réfractaires, nommément machines de
projection pour revêtements ignifuges non formés pour fours et fourneaux.

Classe 11
(2) Busettes de coulée pour fours; busettes coulissantes pour fours; busettes pour fours; busettes
coulissantes comme accessoires pour fours; changeurs de busettes de coulée comme pièces pour
fours; paniers de coulée pour fours; refroidisseurs de four; accessoires façonnés pour fours
industriels; fours de fusion à usage industriel; chaudières de chauffage à usage industriel.

Classe 19
(3) Matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour busettes de coulée, nommément briques
réfractaires; matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour busettes coulissantes, nommément
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briques réfractaires; matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour paniers de coulée,
nommément briques réfractaires; briques; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en
métal, nommément briques réfractaires; ciment pour fours ou fourneaux; terre à briques; agents
liants pour la fabrication de pierres.

1,899,180
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Numéro de la demande 1,899,180
Langue de la demande Français

Date de production 2018-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
René Buckell
1147 rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh
QUÉBEC
G0W2H0

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 «les
entreprises» ainsi que la maison son noir. la plume est brun pâle le mot «Mitshuap» est brun foncé.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant le mot MITSHUAP est MAISON, HABITATION.

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiment en territoire isolé
(2) construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction
et réparation de bâtiments; services d'entrepreneurs de construction générale

1,899,384
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Numéro de la demande 1,899,384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Precors GmbH
Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13
52428 Jülich
GERMANY

JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, notamment pour la fabrication de matériaux,
de revêtements et de matériaux enrobés fonctionnels, notamment pour le revêtement de surfaces
en métal, de surfaces en verre ainsi que de surfaces en plastique et de films plastiques.

Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, notamment feuilles et plaques en métal, feuilles et plaques
en métal plaquées, feuilles de métal et feuilles de métal plaquées; films et feuilles en métal pour la
fabrication de cartes de circuits imprimés.

Classe 09
(3) Câbles électriques recouverts, conducteurs électriques pour piles à combustible, circuits
électriques, électrodes de pile à combustible; interrupteurs d'éclairage électriques; plaques
d'interrupteur électrique; manettes de clignotant électriques, batteries électriques, condensateurs,
accumulateurs et piles à combustible pour véhicules, plaques pour batteries électriques,
condensateurs, accumulateurs et piles à combustible; panneaux électriques et cartes de circuits
imprimés; batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries à usage général, batteries de
téléphone mobile, piles pour prothèses auditives, piles de lampe de poche, piles galvaniques,
batteries d'allumage, batteries à haute tension, piles solaires, accumulateurs pour véhicules;
plaques pour accumulateurs électriques; condensateurs et piles à combustible; pièces et
accessoires pour batteries, accumulateurs, condensateurs et piles à combustible, nommément
connecteurs électriques, câbles électriques, feuilles et plaques pour convertisseurs, redresseurs,
transformateurs et collecteurs de courant, plaques bipolaires métalliques pour piles à combustible;
collecteurs électriques, à savoir plaques pour prises électriques, plaques d'interrupteur électrique,
électrodes de pile à combustible.

Classe 21
(4) Verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques.

Services
Classe 40

1,899,384
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Revêtement de surface de produits, nommément application de revêtements protecteurs et
conducteurs sur des plaques et des feuilles de métal façonnées ou non, des surfaces en verre
ainsi que des surfaces et des films en plastique; consultation ayant trait au revêtement de surface
de produits, nommément à l'application de revêtements protecteurs et conducteurs sur des
plaques et des feuilles de métal façonnées ou non, des surfaces en verre ainsi que des surfaces
et des films en plastique; traitement de pièces en métal pour la protection contre la corrosion et la
réduction de la résistance électrique de contact

1,899,525
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Numéro de la demande 1,899,525
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMECONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier,
calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés offrant de l'information
sur ce qui suit : assurance, planification financière, gestion de patrimoine, planification
successorale, placements, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts hypothécaires, dépôts, dépôts à terme,
fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, opérations de change,
opérations de coopérative d'épargne et de crédit et évènements sociaux communautaires;
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications pour téléphones
mobiles donnant accès à des services de coopérative d'épargne et de crédit et à de l'information
connexe; façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour
réfrigérateurs.

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, calendriers,
affiches, bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés offrant de l'information sur ce qui
suit : assurance, planification financière, gestion de patrimoine, planification successorale,
placements, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts hypothécaires, dépôts, dépôts à terme,
fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, opérations de change,
opérations de coopérative d'épargne et de crédit et évènements sociaux communautaires; affiches
publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; drapeaux et fanions en
papier; décalcomanies; autocollants; serviettes de table en papier; stylos; crayons; blocscorrespondance; enveloppes; reliures; pince-notes; porte-chéquiers; chéquiers; chèques.

Classe 18

1,899,525
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(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes;
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures; banderoles en tissu et en plastique; affiches publicitaires en
tissu et en plastique; drapeaux et fanions en tissu et en plastique.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, chandails
molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons molletonnés, shorts et chaussettes; serrepoignets.

Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

Classe 28
(9) Ballons de fête; ensembles de fourchettes à gazon, tés de golf et balles de golf; jouets souples,
jouets en peluche et petits jouets; jeux de construction et jeux de dés.

Services
Classe 36
Offre d'information dans le domaine des coopératives d'épargne et de crédit par un site Web
interactif; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de
crédit par guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services
de coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services de coopérative d'épargne et de crédit par
téléphone; services financiers, nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne;
services financiers et connexes, nommément opérations au comptant et opérations de change,
services de traitement d'opérations par carte de crédit, opérations de change, virement
électronique de fonds, virement électronique d'argent et services de cartes de débit; services
financiers et connexes, nommément services d'assurance, services de planification financière,
services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, services de placement,
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes
enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services de dépôt,
services de dépôt à terme, services de fiducie, services de change, services de coffrets de sûreté,
services de cartes de crédit et services de fonds communs de placement.
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Numéro de la demande 1,899,642
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MagnetMod LLC
3320 N. Deerspring Ct.
Tucson, AZ 85750
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGMOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Accessoires d'appareils photo, nommément diffuseurs de flash pour appareils photo, modificateurs
de flash pour appareils photo, adaptateurs de flash pour appareils photo, modificateurs de lumière
pour appareils photos, filtres en gel pour appareils photos, supports de filtre en gel pour appareils
photos, pochettes de rangement de filtres en gel pour appareils photos.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour appareils photo.

1,899,814
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Numéro de la demande 1,899,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PALDO CO., LTD.
7th Floor, 577, Gangnam-daero
Seocho-gu
Zip Code 06530
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot PALDO fait référence aux huit provinces du royaume coréen de Joseon.
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot GOMTANG est « beef soup ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « famous product famous
family »; la traduction anglaise des caractères chinois est « ox bone soup noodle »; la traduction
anglaise des caractères chinois est « tasty soup noodle »; la traduction anglaise des caractères
coréens est « rich soup ox bone soup noodle ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MYEONG PUM MYEONG GA; la
translittération des caractères chinois est WOO GOL TANG MYUN; la translittération des
caractères chinois est POONG MEE TANG MYUN; la translittération des caractères coréens est
JIN GOOK SEOL LUNG TANG MYUN.

Produits
Classe 30

1,899,814
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Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau
de maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes alimentaires
pour soupes; spaghettis; nouilles asiatiques; nouilles udon; nouilles soba; nouilles chinoises
instantanées; spaghettis non cuits; pâtes alimentaires.

1,899,853
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Numéro de la demande 1,899,853
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PAGERDUTY, INC.
548 Market St. #26994
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAGERDUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de soutien technique, nommément surveillance permanente de systèmes réseau, de
serveurs et d'applications Web et de base de données, ainsi qu'envoi d'avis concernant les
activités et les alertes connexes.

1,899,907
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Numéro de la demande 1,899,907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fintrax Group Holdings Limited
Martin House, IDA Business Park
Dangan
Galway
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET PAYMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de traitement et de paiement de remboursements de la taxe de vente; traitement et
paiement de remboursements relativement à la taxe de vente et à la taxe sur la valeur ajoutée
pour des touristes; services de traitement de paiements de remboursement de taxes sur la valeur
ajoutée par voie électronique, services de traitement de paiements de remboursement de taxes
sur la valeur ajoutée par carte de crédit; services de traitement de paiements de remboursement
de taxes sur la valeur ajoutée par dépôt direct; traitement électronique de paiements de
remboursement de taxes sur la valeur ajoutée par Internet; services de traitement d'opérations de
remboursement de taxes sur la valeur ajoutée en espèces; services d'information et de
consultation financières ayant trait au remboursement de la taxe de vente; services de paiement
financier ayant trait à des services de passerelle, de traitement et d'acquisition pour paiements par
carte et paiements de commerce électronique; services de traitement de paiements ayant trait à
des services de passerelle, de traitement et d'acquisition pour paiements par carte et paiements
de commerce électronique; services de paiement électronique ayant trait à des services de
passerelle, de traitement et d'acquisition pour paiements par carte et paiements de commerce
électronique; services d'administration de paiements ayant trait à des services de passerelle, de
traitement et d'acquisition pour paiements par carte et paiements de commerce électronique;
services de règlement de factures; services de cartes de crédit et de débit; services de conversion
monétaire; services de change; services d'information et de consultation financières ayant trait à
des services de passerelle, de traitement et d'acquisition pour paiements par carte et paiements
de commerce électronique et à des services de conversion monétaire.

1,900,169
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Numéro de la demande 1,900,169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ruitong Enetech International Inc.
36 Heintzman Cres
Vaughan
ONTARIO
L6A4T8

MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY
AND CONSULTATION SERVICES), 2375
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854,
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COFRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 13
Explosifs, en l'occurrence charges perforantes pour perforateurs.

1,900,219
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Numéro de la demande 1,900,219
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Impacto Protective Products Inc.
P.O. Box 524, 40 Dussek Street
Belleville
ONTARIO
K8N5B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDCLEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Crampons.

1,900,245
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Numéro de la demande 1,900,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ECHL Inc
Suite 230, 116 Village Blvd.
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWFOUNDLAND GROWLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, maillots, pantalons molletonnés, chandails
molletonnés, casquettes, vestes et tee-shirts, ayant tous trait à une équipe professionnelle de
hockey.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel hors concours.

1,900,783
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Numéro de la demande 1,900,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Shyft Group, Inc.
1541 Reynolds Road
Charlotte, MI 48813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK-DRIVEN DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de véhicules commerciaux, nommément de fourgons, de camions et de
remorques.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de véhicules commerciaux, nommément de fourgons, de camions et
de remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/729,924 en liaison avec le même genre de services

1,900,892
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Numéro de la demande 1,900,892
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

neubourg invest GmbH & Co. KG
Mergenthaler Strasse 40
48268 Greven
GERMANY

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de polissage pour les soins des ongles, nommément produits pour le nettoyage et
le dégraissage de la surface des ongles; produits de polissage pour les soins des ongles et les
soins des cuticules; produits de dégraissage; cosmétiques non médicamenteux, notamment
produits de soins des ongles et des cuticules, crème à cuticules, enlève-cuticules, gel pour les
ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, crème pour les ongles, pointes d'ongle, brillant à
ongles, blanchisseurs d'ongles, autocollants de stylisme ongulaire, revitalisants pour les ongles,
produits de soins des ongles, stylos de vernis à ongles.

Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pour la prévention et le traitement des
ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles;
préparations médicales pour la prévention et le traitement des ongles en volute ou en pince, des
ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles; produits de désinfection des ongles;
produits de soins des ongles à usage médical, nommément produits pour la prévention et le
traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose
des ongles; savons médicamenteux et produits pour bains de pieds pour la prévention et le
traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose
des ongles; ouate, à savoir porte-cotons à usage médical.

Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément seringues, pinces correctrices
pour les ongles, bandelettes correctrices pour les ongles, spatules et canules pour le traitement
des ongles d'orteil; pinces correctrices pour les ongles, bandelettes correctrices pour les ongles et
matériel de correction pour les ongles, nommément agent liant d'apprêt et matériaux composites
fixés aux ongles pour la prévention et le traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles
incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles, notamment pour le traitement des ongles
d'orteil; accessoires pour systèmes médicaux de correction des ongles, nommément lampes à
usage médical et chirurgical, spatules et canules à usage médical.

Revendications

1,900,892
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Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
017527664 en liaison avec le même genre de produits

1,900,895
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Numéro de la demande 1,900,895
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

neubourg invest GmbH & Co. KG
Mergenthaler Strasse 40
48268 Greven
GERMANY

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Produits de polissage pour les soins des ongles, nommément produits pour le nettoyage et
le dégraissage de la surface des ongles; produits de polissage pour les soins des ongles et les
soins des cuticules; produits de dégraissage; cosmétiques non médicamenteux, notamment
produits de soins des ongles et des cuticules, crème à cuticules, enlève-cuticules, gel pour les
ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, crème pour les ongles, pointes d'ongle, brillant à
ongles, blanchisseurs d'ongles, autocollants de stylisme ongulaire, revitalisants pour les ongles,
produits de soins des ongles, stylos de vernis à ongles.

Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pour la prévention et le traitement des
ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles;
préparations médicales pour la prévention et le traitement des ongles en volute ou en pince, des
ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles; produits de désinfection des ongles;
produits de soins des ongles à usage médical, nommément produits pour la prévention et le
traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose
des ongles; savons médicamenteux et produits pour bains de pieds pour la prévention et le
traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles incarnés (onyxis latéral) et de la mycose
des ongles; ouate, à savoir porte-cotons à usage médical.

Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément seringues, pinces correctrices
pour les ongles, bandelettes correctrices pour les ongles, spatules et canules pour le traitement
des ongles d'orteil; pinces correctrices pour les ongles, bandelettes correctrices pour les ongles et
matériel de correction pour les ongles, nommément agent liant d'apprêt et matériaux composites
fixés aux ongles pour la prévention et le traitement des ongles en volute ou en pince, des ongles
incarnés (onyxis latéral) et de la mycose des ongles, notamment pour le traitement des ongles
d'orteil; accessoires pour systèmes médicaux de correction des ongles, nommément lampes à
usage médical et chirurgical, spatules et canules à usage médical.

Revendications

1,900,895
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Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
017527681 en liaison avec le même genre de produits

1,900,904
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Numéro de la demande 1,900,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

URUS Europe B.V.
Zijlsterweg 4
9892 PK FEERWERD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation commerciale et des
affaires, la gestion commerciale et des affaires ainsi que l'administration de sociétés de
portefeuille; gestion des affaires et conseils en affaires; gestion organisationnelle commerciale et
des affaires.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières et gestion d'actifs
financiers; gestion financière pour entreprises; gestion financière pour sociétés de portefeuille.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1375381
en liaison avec le même genre de services

1,901,008
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Numéro de la demande 1,901,008
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Prolacta Bioscience, Inc.
757 Baldwin Park Blvd.
City of Industry, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Aliments pour bébés; lait maternel pour bébés; fortifiants de lait maternel pour nourrissons,
nommément suppléments alimentaires et fortifiants, en l'occurrence dérivés hypercaloriques de lait
maternel. .

Classe 29
(2) Lait.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1925461
en liaison avec le même genre de produits

1,901,069
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Numéro de la demande 1,901,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PAPA CHEN BRAND MANAGEMENT
(SHANGHAI) CO., LTD
Room D-640 on 3rd floor
No.227 Rushan Rd,Pudong District
Shanghai
CHINA

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Papa Chen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Chen Ba Ba ».

Produits
Classe 30
Café; boissons à base de thé; thé; friandises [bonbons]; miel; céréales prêtes à manger;
pâtisseries; crème glacée; assaisonnements.

1,901,163
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Numéro de la demande 1,901,163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YogaHustle, Inc.
2049 Century Park E Ste. 300
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
(1) Couvertures de méditation; couvertures de yoga; serviettes de yoga; essuie-mains;
débarbouillettes.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, pantalons, soutiens-gorge de sport,
leggings, vestes, chandails molletonnés, débardeurs.

Classe 27
(4) Tapis de yoga; tapis de méditation; tapis pour le yoga, la méditation, le Pilates et la
physiothérapie.

Classe 28
(3) Bandoulières de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; roues de yoga; coussins de yoga;
oreillers de yoga; blocs pour le yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie; sangles pour le
yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie; roues pour le yoga, la méditation, le Pilates la
physiothérapie; coussins pour le yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie; oreillers pour
le yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie; sacs spécialement conçus pour le transport
d'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits et d'accessoires pour le
yoga, la méditation, le Pilates et la physiothérapie, nommément de couvertures, de serviettes, de
vêtements, de bandoulières, de blocs, d'oreillers, de roues, de sangles, de coussins, de tapis, de
sacs; services de magasin de vente en gros et au détail de produits et d'accessoires pour le yoga,
la méditation, le Pilates et la physiothérapie, nommément de couvertures, de serviettes, de
vêtements, de bandoulières, de blocs, d'oreillers, de roues, de sangles, de coussins, de tapis, de
sacs.

1,901,209
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Numéro de la demande 1,901,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby,
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK THE DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain,
savons de 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, nettoyants pour le visage et le corps,
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage,
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des
huiles de cannabis. .

Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et
résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis,
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis,
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes,
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non
alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits
susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en
général, pour soulager l'anxiété, pour le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs;
lunettes de soleil; balances pour le cannabis et la marijuana.

Classe 14

1,901,209
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(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et
épinglettes.

Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane,
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses,
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, teeshirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés,
foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire,
barres-collations à base de fruits séchés et barres-collations aux fruits et aux noix, contenant du
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de
cannabis.

Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, bretzels enrobés de
chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, desserts glacés et confiseries glacées
en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de
cannabis et des huiles de cannabis; boissons non alcoolisées, nommément thé, café et chocolat
chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis
et des huiles de cannabis.

Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits,
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres sans alcool, bières sans alcool, eau potable, eaux
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazeuses, eaux aromatisées minérales et gazeuses,
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant du
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de
cannabis. .
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Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées,
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes
de cannabis.

Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis,
nommément résines, cires, shatters, haschichs, concentrés et huiles à usage récréatif; cigarettes
de cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la consommation de marijuana et
de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs
oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, sachets
pour cannabis et marijuana, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour cannabis
et marijuana, papier à cigarettes et machines de poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en
ligne.
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Numéro de la demande 1,901,638
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pacific Bioventures Inc.
PO Box 47017
Denman Place Mall
1020 Denman Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIODIET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques;
suppléments minéraux.

Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion et le suivi d'information concernant l'alimentation et la santé humaine;
publications électroniques dans le domaine de l'alimentation; publications électroniques dans le
domaine des régimes alimentaires; publications électroniques dans le domaine de la santé et du
bien-être; balados téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de la santé humaine et
des régimes alimentaires.

Classe 10
(3) Appareils médicaux pour la mesure quantitative et qualitative de changements physiologiques
provoqués par des modifications alimentaires, nommément appareils et instruments médicaux
dans les domaines de la santé et du bien-être en général pour surveiller le fonctionnement de
l'organisme et l'état de tout le corps.

Classe 16
(4) Livres; publications imprimées dans le domaine de l'alimentation; publications imprimées dans
le domaine des régimes alimentaires; publications imprimées dans le domaine de la santé et du
bien-être.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, pantalons, chaussettes et
bandeaux.

Services
Classe 41
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(1) Ateliers, conférences, cours et présentations dans le domaine de la santé et du bien-être en
général; ateliers, conférences, cours et présentations dans le domaine des régimes alimentaires;
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; production d'émissions
documentaires, nommément production d'émissions documentaires télévisées et de films
documentaires; production d'émissions multimédias, nommément de balados; services éducatifs,
nommément présentation de conférences, de séminaires, d'ateliers et de discussions en groupe
dans les domaines de la santé et du bien-être en général et des régimes alimentaires.

Classe 44
(2) Services de conseil en alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information
sur les conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil dans les domaines de la santé
et du bien-être en général, de l'alimentation et du bien-être au quotidien.
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Numéro de la demande 1,901,829
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hand2Hand Artisan Society
79-26106 Township Road 532A
Spruce Grove
ALBERTA
T7Y1A3

MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAND2HAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés d'artisans, nommément de marchés d'artisanat.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur des marchés d'artisans, nommément des
marchés d'artisanat.

Classe 41
(3) Ateliers, conférences et cours par des artisans pour le public dans le domaine de l'artisanat.
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Numéro de la demande 1,901,862
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1919836 Ontario Ltd.
55 Lakeshore Rd E
Mississauga
ONTARIO
L5G1C9

JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOR FIFTYFIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements et organisation de divertissement pour des évènements sociaux et
des fêtes, nommément de prestations de musique devant public et de prestations de disquejockey.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar avec salle à manger et comptoir de plats à emporter; offre de
centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social.
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Numéro de la demande 1,901,863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1919836 Ontario Ltd.
55 Lakeshore Rd E
Mississauga
ONTARIO
L5G1C9

JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements et organisation de divertissement pour des évènements sociaux et
des fêtes, nommément de prestations de musique devant public et de prestations de disquejockey.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar avec salle à manger et comptoir de plats à emporter; offre de
centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social.
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Numéro de la demande 1,901,867
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley , MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'une gouttelette au contour bleu clair et blanc. La gouttelette est principalement bleue
avec des reflets intérieurs courbés bleu foncé, bleus, bleu clair et blancs et une ligne horizontale
foncée au milieu, le tout produisant un effet de reflet dans la gouttelette. Un croissant bleu orienté
vers le bas figure en dessous de la gouttelette. Les mots WATER PROTECTION TECHNOLOGY
blancs figurent sous le croissant.

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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Numéro de la demande 1,902,013
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jiacheng Xu
21492 85A PL.
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orga
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats; gâteries
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles
pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.
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Numéro de la demande 1,902,062
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Natera, Inc.
201 Industrial Road, Suite 410
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic médical; tests génétiques constitués de
réactifs à usage médical.

Classe 10
(2) Trousse de prélèvement de sang constitués de tubes de prélèvement sanguin.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans le domaine des tests génétiques; offre d'information
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des tests génétiques; services de
laboratoire médical; tests génétiques pour la recherche et l'analyse scientifiques; tests génétiques
pour la recherche et l'analyse scientifiques dans le domaine de la reproduction humaine.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; tests génétiques à
des fins médicales et conseils en matière de génétique dans le domaine de la reproduction
humaine; offre d'information sur les tests génétiques à des fins médicales et de conseils en
matière de génétique par un site Web; offre d'information dans le domaine des tests génétiques à
usage scientifique par un site Web; analyses médicales dans le domaine des tests génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/740,038 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 janvier 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/744,038 en liaison avec le même genre de
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,902,451
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Internet Marketing Group FlightAce Inc.
542 Rockhill Crescent
Beaconsfield
QUEBEC
H9W3G3

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies de marketing et de publicité pour des tiers; services de consultation,
nommément consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la
réalisation de campagnes de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles
à des fins commerciales pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des
tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité par paiement au clic des
produits et des services de tiers; services de gestion de publicités par paiement au clic pour des
tiers; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès
de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; promotion des produits et des services de
tiers par l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et par la
production de rapports connexes; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de
recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation de
sites Web.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation et de tests pédagogiques en ligne dans les domaines de la
publicité, du marketing et de la planification d'entreprise.
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences en personne et en ligne, d'activités
éducatives, à savoir de vidéos non téléchargeables diffusées en continu, de texte en ligne non
téléchargeable, à savoir de contenu de cours numérique, de conférences en ligne non
téléchargeables, d'émissions diffusées en direct, de conférences, d'ateliers, de séances de
réflexion et de cours de maître dans les domaines de la publicité, du marketing et de la
planification d'entreprise.

Classe 42
(4) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.
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Numéro de la demande 1,902,492
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warlocks Motorcycle Club Canada
125 Aldergrove Court
Fort McMurray
ALBERTA
T9J1C9

JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET,
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Casques de moto.

Classe 14
(2) Bijoux.

Classe 25
(3) Bandanas; gants; chapeaux; vestes; gants de moto; pantalons; chemises; chandails
molletonnés; tuques; gilets; lingerie féminine.

Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

Services
Classe 41
Organisation de courses de motos et de randonnées en moto.
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Numéro de la demande 1,902,534
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Canadian Copyright Licensing Agency o/a
Access Copyright
320 - 56 Wellesley Street West
Toronto
ONTARIO
M5S2S3

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

PRESCIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour vérifier l'attribution des oeuvres visées par un droit d'auteur, nommément logiciels
pour déterminer les oeuvres visées par un droit d'auteur, logiciels pour vérifier si les personnes qui
offrent les oeuvres à un service de gestion de droits d'auteur sont les créateurs ou les titulaires
des droits relatifs à ces oeuvres et logiciels pour vérifier si les personnes qui offrent des oeuvres
visées par un droit d'auteur possèdent les droits judiciaires permettant de commercialiser ces
oeuvres.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de
projets de gestion dans le domaine de l'élaboration de nouveaux modèles de revenus et de
services d'opérations pour simplifier les interactions des utilisateurs concernant le contenu créatif
visé par un droit d'auteur et pour résoudre les difficultés qui limitent la rémunération versée aux
créateurs de contenu visé par un droit d'auteur pour leurs oeuvres; maintien de réseaux
communautaires qui intègrent et relient entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et
la technologie; construction proactive d'un réseau de collaboration composé de leaders nationaux
et internationaux dans les milieux de la création, des affaires et de la finance, à partir d'une vision
large de l'innovation qui s'étend aux milieux de la création et de l'innovation sociale.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels et de plateformes Internet pour
intégrer et relier entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et la technologie afin de
tirer profit des technologies exponentielles, nommément des technologies de registres distribués
et de l'apprentissage automatique, dans les domaines de la gestion de droits d'auteur, de la
commercialisation du contenu et de la monétisation; recherche en laboratoire dans le domaine de
l'innovation concernant la gestion de droits d'auteur axée sur les créateurs ainsi que la
commercialisation du contenu et la monétisation.
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Numéro de la demande 1,902,543
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlas Biotechnologies Inc.
2170-10123 99 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Résines de marijuana à usage cosmétique; huiles de marijuana à usage cosmétique; cires de
marijuana à usage cosmétique; extraits de marijuana à usage cosmétique; produits topiques à
usage cosmétique à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles
de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 05
(2) Marijuana médicinale; capsules de marijuana à usage médical; huiles de marijuana pour
application topique; extraits de marijuana à usage alimentaire; huile de tétrahydrocannabinol
[THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

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

Classe 10
(4) Condoms.

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

Classe 14
(6) Épinglettes; cordons porte-clés; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal.

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

Classe 18
(8) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies;
étuis porte-clés; parapluies.

Classe 21
(9) Grandes tasses à café; bouteilles; grandes tasses de voyage; verres à boire.

Classe 24
(10) Drapeaux en tissu; banderoles en tissu; breloques porte-clés en tissu. .

Classe 25
(11) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés
à capuchon, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes,
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets, bandanas; serre-poignets
résistant à l'eau; écussons en tissu pour vêtements.

Classe 26
(12) Épinglettes de fantaisie.

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

Classe 29
(14) Résines de marijuana à usage alimentaire; huiles de marijuana à usage alimentaire; cires de
marijuana à usage alimentaire; extraits de marijuana à usage alimentaire.

Classe 30
(15) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons
et barres alimentaires énergisantes; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana,
nommément thés et tisanes.

Classe 31
(16) Graines de marijuana; plants de marijuana.

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

Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément panachés alcoolisés,
cidre, liqueurs et vin.
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Classe 34
(19) Marijuana séchée à fumer; marijuana séchée sous forme de capsules à consommer par voie
orale; cigarettes de marijuana préroulées; fleurs de marijuana séchée à fumer; cigarettes
préroulées contenant de la marijuana séchée; marijuana séchée; articles divers associés à la
marijuana, nommément pipes, bongs, papier à rouler, vaporisateurs, briquets, chalumeaux,
cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et distribution de marijuana séchée, de plants de marijuana, de résines de
marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; vente au détail et distribution de produits
comestibles, nommément de chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons et de barres
alimentaires énergisantes, à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; vente au détail et distribution de produits topiques,
nommément de gels topiques, de crèmes topiques, d'analgésiques topiques, à base de marijuana,
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana;
vente en ligne de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de
marijuana, de cires de marijuana; vente en ligne de produits comestibles, nommément de
chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, à base de
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de
marijuana; vente en ligne de topiques, nommément de gels topiques, de crèmes topiques,
d'analgésiques topiques, à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; vente en ligne de vêtements, de publications
imprimées, d'articles divers associés à la marijuana, nommément de pipes, de bongs, de papier à
rouler, de vaporisateurs, de briquets, de chalumeaux, de cendriers.

Classe 39
(2) Transport par train, avion et camion de marijuana séchée, de plants de marijuana, de résines
de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; transport par train, avion et camion de
topiques, nommément de gels topiques, de crèmes topiques, d'analgésiques topiques, à base de
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de
marijuana; transport par train, avion et camion de produits comestibles, nommément de chocolats,
de biscuits, de brownies, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, à base de marijuana,
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 40
(3) Transformation de produits comestibles, nommément de chocolats, de biscuits, de brownies,
de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, à base de marijuana, d'extraits de marijuana,
de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; transformation de topiques,
nommément de gels topiques, de crèmes topiques, d'analgésiques topiques, à base de marijuana,
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 42
(4) Offre d'information dans les domaines de la recherche sur la marijuana ainsi que de la
recherche et du développement de produits de marijuana par un site Web; exploitation d'un
babillard en ligne pour la publication d'information sur la marijuana et la recherche concernant la
marijuana et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos
de sujets connexes.

Classe 43
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(5) Préparation de produits comestibles, nommément de chocolats, de biscuits, de brownies, de
bonbons et de barres alimentaires énergisantes, à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de
résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; préparation de topiques,
nommément de gels topiques, de crèmes topiques, d'analgésiques topiques, à base de marijuana,
d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 44
(6) Exploitation d'un point de vente de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana,
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.
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Numéro de la demande 1,902,584
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VAST SAGACITY ENTERPRISE LTD.
3-10058 153 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4M3

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

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

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 03
(1) Diffuseurs de vapeur et d'encens, diffuseurs pour l'aromathérapie.

Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Classe 06
(3) Cadenas de vélo; cadenas; cadenas en métal pour valises et bagages.

Classe 07
(4) Aspirateurs.

Classe 09
(5) Haut-parleurs; étuis pour téléphones cellulaires; caméras de tableau de bord; serrures de porte
numériques; écouteurs et casques d'écoute; serrures électriques pour véhicules; serrures de porte
électroniques; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; thermostats; caméras vidéo;
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interrupteurs d'éclairage et d'alimentation; caméras de tableau de bord, caméras vidéo;
ordinateurs tablettes; cordons pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires,
perches à égoportrait; haut-parleurs intelligents à commande vocale avec fonctions d'assistant
personnel virtuel; logiciels et applications pour haut-parleurs intelligents à commande vocale avec
fonctions d'assistant personnel virtuel; appareils et dispositifs électroniques de commande et de
reconnaissance vocales ainsi que de télécommande pour la commande et la surveillance
d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs
tablettes, consoles de jeux vidéo, appareils d'éclairage, appareils, thermostats, systèmes de
chauffage et de climatisation, systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité domestiques,
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, serrures et loquets de porte et de fenêtre,
systèmes domotiques; logiciels et applications pour appareils et dispositifs électroniques de
commande et de reconnaissance vocales ainsi que de télécommande pour la commande et la
surveillance d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : ordinateurs,
ordinateurs tablettes, consoles de jeux vidéo, appareils d'éclairage, appareils, thermostats,
systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité
domestiques, détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, serrures et loquets de porte et de
fenêtre, systèmes domotiques; montres intelligentes, nommément ordinateurs vestimentaires sans
fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la visualisation et le
stockage de fichiers texte, vidéo, de musique et d'images; bracelets intelligents, nommément
ordinateurs vestimentaires sans fil pour la surveillance et le suivi d'indicateurs en matière de santé
et d'entraînement physique; lunettes et casques de réalité virtuelle (RV); logiciels et applications
pour lunettes et casques de réalité virtuelle (RV); lunettes et casques de réalité augmentée (RA);
logiciels et applications pour lunettes et casques de réalité augmentée (RA); supports à téléphone
cellulaire pour voitures; appareils de navigation automobile, nommément ordinateurs de bord
d'aide à la navigation avec fonctions de repérage; systèmes avancés d'aide à la conduite,
nommément ordinateurs de bord dotés de fonctions permettant d'automatiser ou d'améliorer le
véhicule à des fins de sécurité et d'amélioration de la conduite et permettant d'alerter le
conducteur concernant des dangers éventuels; dispositifs d'affichage tête haute, nommément
appareils électroniques d'affichage transparent par projection pour la présentation de données;
adaptateurs Wi-Fi, nommément adaptateurs pour la connexion d'ordinateurs à des réseaux sans
fil; chargeurs de batterie pour charger des téléphones cellulaires; blocs d'alimentation portatifs
pour ordinateurs et téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; disques durs externes
portatifs.

Classe 10
(6) Petits instruments et appareils de soins de beauté, nommément vaporisateurs d'eau pour
l'hydratation, appareils de massage facial pour l'amincissement du visage, appareils d'exfoliation
pour les soins de la peau, petits instruments électroniques pour le massage de la poitrine.

Classe 11
(7) Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique;
humidificateurs; ampoules; robinets à eau courante; ampoules, veilleuses électriques et appareils
d'éclairage à usage domestique.

Classe 12
(8) Vélos électriques; drones, nommément véhicules aériens sans pilote et aéronefs commandés
à distance, à usage civil.

Classe 29
(9) Confiture aux bleuets; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer
en conserve; confitures et marmelades; beurre d'arachide; produits de la mer; saumon fumé;
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confiture de fraises; huile de cuisson, huile de canola, huile d'olive, huile de maïs, huile d'avocat,
huile de tournesol; fruits et légumes séchés, noix comestibles séchées, bleuets séchés,
canneberges séchées, amandes séchées, pistaches séchées.

Classe 30
(10) Céréales de déjeuner prêtes à manger, emballées.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : produits de la
mer, saumon fumé, viande en conserve, produits de la mer en conserve, fruits et légumes en
conserve, produits alimentaires emballés, nommément produits de la mer emballés, fruits et
légumes emballés, viande emballée, céréales prêtes à manger emballées, aliments pour bébés,
huile de cuisson, huile de canola, huile d'olive, huile de maïs, huile d'avocat, huile de tournesol,
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique,
aspirateurs, humidificateurs, diffuseurs de vapeur et d'encens, diffuseurs pour l'aromathérapie,
serrures de porte numériques, serrures de porte électroniques, serrures de porte à commande par
empreintes digitales, cadenas, cadenas de vélo, serrures électriques pour véhicules, cadenas
pour valises et bagages, interrupteurs d'éclairage et d'alimentation, ampoules, appareils
d'éclairage à usage domestique, caméras de tableau de bord, caméras vidéo, ordinateurs
tablettes, petits instruments et appareils de soins de beauté, nommément vaporisateurs d'eau
pour l'hydratation, appareils de massage facial pour l'amincissement du visage, appareils
d'exfoliation pour les soins de la peau, petits instruments électroniques pour le massage de la
poitrine, cordons pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, perches à
égoportrait, vélos électriques, drones, nommément véhicules aériens sans pilote et aéronefs
commandés à distance, à usage civil, haut-parleurs, haut-parleurs intelligents à commande vocale
avec fonctions d'assistant personnel virtuel, logiciels et applications pour haut-parleurs intelligents
à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel, appareils et dispositifs
électroniques de commande et de reconnaissance vocales ainsi que de télécommande pour la
commande et la surveillance d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs,
d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux vidéo, d'appareils d'éclairage, d'appareils, de
thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes d'alarme, de surveillance
et de sécurité domestiques, de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, de serrures et
de loquets de porte et de fenêtre ainsi que de systèmes domotiques, logiciels et applications pour
appareils et dispositifs électroniques de commande et de reconnaissance vocales ainsi que de
télécommande pour la commande et la surveillance d'appareils électroniques grand
public, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux vidéo, d'appareils
d'éclairage, d'appareils, de thermostats, de systèmes de chauffage et de climatisation, de
systèmes d'alarme, de surveillance et de sécurité domestiques, de détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone, de serrures et de loquets de porte et de fenêtre ainsi que de systèmes
domotiques, montres intelligentes, nommément ordinateurs vestimentaires sans fil pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la visualisation et le stockage de
fichiers texte, vidéo, de musique et d'images et pour la communication avec d'autres ordinateurs et
appareils électroniques numériques, bracelets intelligents, nommément ordinateurs vestimentaires
sans fil pour la surveillance et le suivi d'indicateurs en matière de santé et d'entraînement
physique, lunettes et casques de réalité virtuelle (RV), logiciels et applications pour lunettes et
casques de réalité virtuelle (RV), lunettes et casques de réalité augmentée (RA), logiciels et
applications pour lunettes et casques de réalité augmentée (RA), supports à téléphone cellulaire
pour voitures, appareils de navigation automobile, nommément appareils informatiques de bord
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d'aide à la navigation avec fonctions de repérage, systèmes avancés d'aide à la conduite,
nommément appareils de bord dotés de fonctions permettant d'automatiser ou d'améliorer le
véhicule à des fins de sécurité et d'amélioration de la conduite et permettant d'alerter le
conducteur concernant des dangers éventuels, dispositifs d'affichage tête haute, nommément
appareils électroniques d'affichage transparent par projection pour la présentation de données,
adaptateurs Wi-Fi, nommément adaptateurs pour la connexion d'ordinateurs à des réseaux sans
fil, chargeurs de batterie pour charger des téléphones cellulaires, blocs d'alimentation portatifs
pour ordinateurs et téléphones cellulaires, écouteurs et casques d'écoute, disques durs externes
portatifs, robinets à eau courante, robinets à eau courante pouvant être commandés à distance,
robinets à eau courante commandés par capteur, confitures et marmelades, confiture aux bleuets,
confiture de fraises, confiture de pommes, beurre d'arachide, fruits et légumes séchés, noix
comestibles séchées, bleuets séchés, canneberges séchées, amandes fraîches et séchées,
pistaches fraîches et séchées et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 1,902,926
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nouryon Chemicals International B.V.
Velperweg 76
6824 BM, Arnhem
NETHERLANDS

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

NOURYON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément additifs pour la fabrication de polymères et de
caoutchoucs synthétiques; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les
parasiticides; milieux de culture pour plantes; engrais; résines artificielles et synthétiques à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des
métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction et pour films
plastiques, peintures et revêtements industriels; additifs chimiques pour asphalte; additifs
chimiques pour bitume; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques;
produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques de nettoyage pour procédés
industriels, nommément agents de surface et produits chimiques polymériques pour le nettoyage,
le dégraissage et la désinfection d'appareils et de produits industriels; agents de surface à usage
industriel, nommément pour ce qui suit : produits de traitement des tissus, produits d'entretien des
tissus, argiles organiques, produits agrochimiques, produits pour l'exploitation de champs de
pétrole, nommément pour l'exploration, la production et le raffinage du pétrole, produits de
nettoyage industriels, produits de nettoyage à usage institutionnel, produits d'entretien ménager,
pigments, produits de soins personnels, monomères polymérisés en émulsion, émulsifiants,
additifs et promoteurs d'adhérence pour revêtement de chaussée ainsi qu'agents de flottation pour
la purification de minéraux; sels à usage industriel; produits chimiques spécialisés, nommément
additifs chimiques à usage industriel général pour la fabrication de divers produits, nommément de
produits chimiques pour le décapage, la gravure et l'électrodéposition dans les industries de
l'électronique et des semi-conducteurs, composants chimiques pour la chromatographie en phase
liquide, produits organométalliques pour l'industrie des semi-conducteurs, microsphères
thermoplastiques pour produits de remplissage et agents d'expansion ainsi que pour le traitement
du cuir et l'industrie de la construction; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques;
produits chimiques pour l'aquaculture.

Classe 05
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(2) Sels minéraux à usage médical; sels de sodium à usage médical; suppléments minéraux;
produits chimiques désinfectants à usage personnel et domestique; désinfectants tout usage;
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; herbicides; biocides; préparations
vétérinaires pour le traitement pharmaceutique topique des poissons d'eau salée ou d'eau douce;
produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément suppléments de fer pour le
traitement de l'anémie et des carences en fer.

Classe 30
(3) Sel; herbes séchées à usage alimentaire; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no:
1366117 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,903,042
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation et de démontage, nommément construction de maquettes, de décors et
d'accessoires pour la production et la réalisation de films, d'émissions de télévision, de messages
publicitaires et de prestations de musique et d'évènements sportifs de grande envergure devant
public.

Classe 39
(2) Location de camions.

Classe 40
(3) Production d'énergie; location d'équipement de production d'électricité; location d'équipement
de régulation de la température, nommément de ventilateurs électriques, de climatiseurs et de
radiateurs électriques portatifs.

Classe 41
(4) Location d'équipement de plateau et de production à l'industrie du divertissement pour la
production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et d'évènements
musicaux et sportifs de grande envergure, nommément d'engins élévateurs pour le personnel, les
appareils d'éclairage et les caméras, d'équipement de tournage et d'éclairage ainsi que
d'équipement de manutention pour le levage, nommément transporteurs, grues, chariots
élévateurs à fourche et chariots.

Classe 42
(5) Conception de maquettes, de décors et d'accessoires pour la production et la réalisation de
films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de prestations de musique et
d'évènements sportifs de grande envergure devant public.
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Numéro de la demande 1,903,084
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RCRV, INC.
4715 South Alameda Street
Los Angeles, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, vestes, chemises, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, hauts, nommément chemises à manches courtes, chemises à manches
longues, chemises sans manches, débardeurs, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-desoleil, hauts à capuchon et hauts en tricot, tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball et
casquettes, ainsi que sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.
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Numéro de la demande 1,903,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vousi Foods Inc.
32 PLEASANT VIEW DRIVE
NORTH YORK
ONTARIO
M2J3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEDDY'S ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Sauces à salade.
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Numéro de la demande 1,903,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VIRBAC S.A.
1ère avenue - 2065 L.I.D.
Carros, 06516
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENIDOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations vétérinaires pour réduire le stress; tranquillisants à usage vétérinaire; préparations
hygiéniques à usage vétérinaire, nommément gels pour calmer les animaux; produits pour éliminer
les mauvaises herbes et les ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
184427255 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,903,280
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9238689 Canada Corporation, o/a Century
Private School
11181 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1L2

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément guides de programmes éducatifs, brochures scolaires,
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et albums
de finissants; publications électroniques qui peuvent être téléchargées, nommément guides de
programmes éducatifs, brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours,
manuels scolaires, bulletins d'information et albums de finissants.
(2) Clés USB à mémoire flash vierges.

Classe 14
(3) Épinglettes.
(4) Anneaux porte-clés.

Classe 16
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(5) Cahiers d'écriture pour l'école; publications, nommément guides de programmes éducatifs,
brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins
d'information et albums de finissants; stylos; reliures à anneaux.
(6) Carnets, nommément carnets reliés en cuir; porte-documents; livres et matériel éducatifs,
nommément livres éducatifs suivant la pédagogie Montessori, guides de programmes éducatifs,
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et
manuels.

Classe 18
(7) Sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs polochons; parapluies.
(8) Fourre-tout.

Classe 21
(9) Grandes tasses.
(10) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; sous-verres.
(11) Contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; sacs isothermes pour aliments ou
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

Classe 24
(12) Couvertures.

Classe 25
(13) Uniformes scolaires; casquettes de baseball; blazers; cravates; vestes d'extérieur; hauts en
tricot, nommément tee-shirts; chemises habillées; maillots de rugby; chemises de golf; chandails
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; maillots d'équipe; maillots de hockey; foulards.

Classe 28
(14) Ballons de plage.
(15) Disques volants.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Enseignement en pensionnat; éducation physique; cours dans le domaine de l'enseignement
de niveau primaire et cours de programme d'études secondaires; enseignement Montessori aux
niveaux préscolaire, primaire et secondaire; administration d'un établissement d'enseignement de
niveau préscolaire; administration d'un établissement d'enseignement de niveau primaire;
administration d'un établissement d'enseignement de niveau secondaire; tenue de cours
d'enseignement secondaire; administration d'une école primaire; exploitation de camps de sport;
services de supervision des devoirs.
(4) Services de camp de jour; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre de
services de divertissement dans des camps de vacances.
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Numéro de la demande 1,903,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9238689 Canada Corporation, o/a Century
Private School
11181 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1L2

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément guides de programmes éducatifs, brochures scolaires,
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et albums
de finissants; publications électroniques qui peuvent être téléchargées, nommément guides de
programmes éducatifs, brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours,
manuels scolaires, bulletins d'information et albums de finissants.
(2) Clés USB à mémoire flash vierges.

Classe 14
(3) Épinglettes.
(4) Anneaux porte-clés.

Classe 16

1,903,282
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(5) Cahiers d'écriture pour l'école; publications, nommément guides de programmes éducatifs,
brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins
d'information et albums de finissants; stylos; reliures à anneaux.
(6) Carnets, nommément carnets reliés en cuir; porte-documents; livres et matériel éducatifs,
nommément livres éducatifs suivant la pédagogie Montessori, guides de programmes éducatifs,
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et
manuels.

Classe 18
(7) Sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs polochons; parapluies.
(8) Fourre-tout.

Classe 21
(9) Grandes tasses.
(10) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; sous-verres.
(11) Contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; sacs isothermes pour aliments ou
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

Classe 24
(12) Couvertures.

Classe 25
(13) Uniformes scolaires; casquettes de baseball; blazers; cravates; vestes d'extérieur; hauts en
tricot, nommément tee-shirts; chemises habillées; maillots de rugby; chemises de golf; chandails
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; maillots d'équipe; maillots de hockey; foulards.

Classe 28
(14) Ballons de plage.
(15) Disques volants.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Enseignement en pensionnat; éducation physique; cours dans le domaine de l'enseignement
de niveau primaire et cours de programme d'études secondaires; enseignement Montessori aux
niveaux préscolaire, primaire et secondaire; administration d'un établissement d'enseignement de
niveau préscolaire; administration d'un établissement d'enseignement de niveau primaire;
administration d'un établissement d'enseignement de niveau secondaire; tenue de cours
d'enseignement secondaire; administration d'une école primaire; exploitation de camps de sport;
services de supervision des devoirs.
(4) Services de camp de jour; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre de
services de divertissement dans des camps de vacances.
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Numéro de la demande 1,903,480
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COSMETIC CULTURE SPA INC.
Unit 621 - 11850 Oceola Road
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V2T5

VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins du corps, nommément crèmes pour le corps, produits pour le corps en
vaporisateur, lotions pour le corps, déodorants pour le corps, huiles pour le corps.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 05
(11) Teintures et huiles de cannabis pour le bien-être physique et mental en général et pour
utilisation dans le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur et de la perte
d'appétit, nommément en raison d'une chimiothérapie, de la tension musculaire et des spasmes
musculaires, nommément en raison de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de
la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie.

Classe 09

1,903,480
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(3) Aimants pour réfrigérateurs et clés USB à mémoire flash vierges; étuis de transport pour
ordinateurs portatifs.

Classe 16
(4) Papeterie et stylos.

Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de plage.

Classe 21
(6) Articles pour boissons, nommément grandes tasses et grandes tasses de voyage; gourdes
isothermes.

Classe 24
(7) Couvertures, nommément jetés et couvertures d'extérieur.

Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes.

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

Classe 30
(10) Thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, nommément vente d'oreillers, de fourre-tout et de
produits de soins de la peau de tiers.
(2) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(3) Exploitation d'un comptoir à jus; exploitation d'un bar à thé.

Classe 44
(4) Exploitation d'un spa pour le bien-être, la beauté et la santé, nommément offre de toxine
botulique et d'agents de remplissage pour le visage, de cryothérapie, de thérapie par sauna à
infrarouge, de restauration des cheveux, de traitements aux vitamines, nommément par
intraveineuse ou par injection et de traitements faciaux, nommément de traitements aux microaiguilles, de produits gommants chimiques, de rasage facial (dermaplaning), de traitements
faciaux par hydrabrasion et de traitements faciaux au plasma riche en plaquettes.
(5) Services esthétiques, nommément manucures, pédicures, massage, épilation à la cire,
rallonges de cils, teinture de cils et de sourcils; services de bien-être mobile, nommément offre de
traitements aux vitamines à réaliser à domicile par intraveineuse ou par injection; exploitation d'un
spa pour le bien-être, la beauté et la santé, nommément offre de traitements au stylo à plasma, de
traitements des fibroblastes au plasma, de bains de sudation et d'acupuncture cosmétique.
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Numéro de la demande 1,904,009
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

USB IMPLEMENTERS FORUM, INC.
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, OR 97003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENABLING CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers dans le domaine de la technologie, nommément
services d'association pour la promotion de l'avancement et de l'adoption des technologies USB
par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/719,685 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,904,091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WSJ, LLC
2870 Duke Ct.
Santa Rosa, CA 95407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEISMIC BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.
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Numéro de la demande 1,904,287
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVASITOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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Numéro de la demande 1,904,296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERALOGIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

1,904,406
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Numéro de la demande 1,904,406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anandia Laboratories Inc.
322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANANDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément tissus végétaux et cellules
végétales; cultures de tissus de plants de cannabis pour la multiplication des plantes.

Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants et boutures de plants de cannabis vivants;
matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément graines et boutures.

Services
Classe 42
(1) Services contractuels de laboratoire et de recherche dans le domaine de la botanique; analyse
chimique, biochimique et microbiologique; services de consultation, de recherche et d'essais dans
le domaine de l'horticulture; services de vérification de la sécurité de biens de consommation;
essai de matériaux; essai sur des plantes vivantes, du matériel pour la multiplication de plantes
vivantes et des produits à base de plantes.
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et
développement de nouvelles variétés de plantes.

Classe 44
(3) Services de banque de ressources génétiques végétales, nommément de plantes vivantes, de
cultures de tissus et de matériel pour la multiplication de plantes vivantes.
(4) Services de pépinière; culture et multiplication de plantes vivantes et de matériel pour la
multiplication de plantes vivantes pour des tiers.
(5) Offre d'information concernant l'identification de plantes à des fins horticoles.

1,904,413
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Numéro de la demande 1,904,413
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anandia Laboratories Inc.
322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément tissus végétaux et cellules
végétales; cultures de tissus de plants de cannabis pour la multiplication des plantes.

Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants et boutures de plants de cannabis vivants;
matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément graines et boutures.

Services
Classe 42
(1) Services contractuels de laboratoire et de recherche dans le domaine de la phytologie; analyse
chimique, biochimique et microbiologique; services de consultation et de recherche dans le
domaine de l'horticulture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
recherche et développement de nouvelles variétés de plantes; services de vérification de la
sécurité de biens de consommation; essai de matériaux; essai de plantes vivantes, de matériel
vivant pour la multiplication des plantes et de produits dérivés de plantes.

Classe 44
(2) Services de banque de ressources génétiques végétales, nommément de plantes vivantes, de
cultures de tissus et de matériel vivant pour la multiplication des plantes; services de pépinière;
culture et multiplication de plantes vivantes et de matériel vivant pour la multiplication des plantes
pour des tiers.
(3) Offre d'information concernant l'identification de plantes à des fins horticoles.
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Numéro de la demande 1,904,414
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anandia Laboratories Inc.
322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément tissus végétaux et cellules
végétales; cultures de tissus de plants de cannabis pour la multiplication des plantes.

Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants et boutures de plants de cannabis vivants;
matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément graines et boutures.

Services
Classe 42
(1) Services contractuels de laboratoire et de recherche dans le domaine de la phytologie; analyse
chimique, biochimique et microbiologique; services de consultation et de recherche dans le
domaine de l'horticulture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
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recherche et développement de nouvelles variétés de plantes; services de vérification de la
sécurité de biens de consommation; essai de matériaux; essai de plantes vivantes, de matériel
vivant pour la multiplication des plantes et de produits dérivés de plantes.

Classe 44
(2) Services de banque de ressources génétiques végétales, nommément de plantes vivantes, de
cultures de tissus et de matériel vivant pour la multiplication des plantes; services de pépinière;
culture et multiplication de plantes vivantes et de matériel vivant pour la multiplication des plantes
pour des tiers.
(3) Offre d'information concernant l'identification de plantes à des fins horticoles.
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Numéro de la demande 1,904,514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VALENTINO S.P.A.
Via Turati 16/18
20121, Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDYSTUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs d'école; sacoches d'écolier; étuis pour cartes; malles; sacs
polochons de voyage; havresacs; portefeuilles; sacs à provisions; mallettes; sacs de plage; sacs
de transport tout usage; sacs à main; sacs de voyage; armatures de sac à main; pochettes en cuir;
pochettes à clés; mallettes; étuis en cuir; mallettes de toilette vendues vides; étuis porte-clés en
cuir; valises; sacs de sport; boîtes à chapeaux en cuir; housses à vêtements de voyage;
bandoulières en cuir; sangles en cuir; fourrure; peaux brutes; colliers pour chiens; vêtements pour
animaux de compagnie; parapluies; manches de parapluie; bâtons de marche; fouets, articles de
sellerie, garnitures de harnais en métal précieux.
(2) Sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout.

Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; salopettes; sous-vêtements; chandails; chemises; chasubles; costumes;
pantalons; tricots, nommément hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chapeaux tricotés;
manteaux; jupes; jupons; chandails; pardessus; vestes; vestes matelassées; vestes de ski;
pantalons de ski; parkas; vêtements tout-aller en cuir, vêtements de ville en cuir, vêtements
habillés en cuir; tee-shirts; blouses; pantalons; robes de chambre; robes habillées; gilets; maillots
sans manches, maillots de sport; pyjamas; robes de chambre; soutiens-gorge; camisoles;
combinés; slips; vêtements pour enfants; layette; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de
gymnastique; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables;
imperméables; costumes de mascarade; articles chaussants, nommément pantoufles, pantoufles
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures,
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvrechaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes;
fixe-chaussettes; bas; jarretelles; gants; mitaines; manchons en fourrure, cache-oreilles; châles;
cravates; cravates; écharpes et foulards (articles vestimentaires); voiles; bandanas; fourrures,
nommément manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure; étoles en fourrure; ceintures;
robes de mariage.

Revendications

1,904,514
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302017000149111 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,904,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VALENTINO S.P.A.
Via Turati 16/18
20121, Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLTN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs à main; sacs d'école; sacoches d'écolier; étuis pour cartes; malles; sacs
polochons de voyage; havresacs; portefeuilles; sacs à provisions; mallettes; sacs de plage; sacs
de transport tout usage; sacs à main; sacs de voyage; armatures de sac à main; pochettes en cuir;
pochettes à clés; mallettes; étuis en cuir; mallettes de toilette vendues vides; étuis porte-clés en
cuir; valises; sacs de sport; boîtes à chapeaux en cuir; housses à vêtements de voyage;
bandoulières en cuir; sangles en cuir; fourrure; peaux brutes; colliers pour chiens; vêtements pour
animaux de compagnie; parapluies; manches de parapluie; bâtons de marche; fouets, articles de
sellerie, garnitures de harnais en métal précieux.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; salopettes; sous-vêtements; chandails; chemises; chasubles; costumes;
pantalons; tricots, nommément hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chapeaux tricotés;
manteaux; jupes; jupons; chandails; pardessus; vestes; vestes matelassées; vestes de ski;
pantalons de ski; parkas; vêtements tout-aller en cuir, vêtements de ville en cuir, vêtements
habillés en cuir; tee-shirts; blouses; pantalons; robes de chambre; robes habillées; gilets; maillots
sans manches, maillots de sport; pyjamas; robes de chambre; soutiens-gorge; camisoles;
combinés; slips; vêtements pour enfants; layette; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de
gymnastique; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables;
imperméables; costumes de mascarade; articles chaussants, nommément pantoufles, pantoufles
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures,
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvrechaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes;
fixe-chaussettes; bas; jarretelles; gants; mitaines; manchons en fourrure, cache-oreilles; châles;
cravates; cravates; écharpes et foulards (articles vestimentaires); voiles; bandanas; fourrures,
nommément manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure; étoles en fourrure; ceintures;
robes de mariage.
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Numéro de la demande 1,904,610
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike
Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING UNICORNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Mélanges à modeler; mélanges à modeler jouets.

Classe 28
(2) Accessoires à modeler jouets, nommément ensembles de moules jouets, outils jouets et
extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des mélanges à modeler et
vendus comme un tout.
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Numéro de la demande 1,904,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reliance Worldwide Corporation
2300 Defoor Hills Road NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOPEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
(1) Accessoires de plomberie en métal pour l'alimentation en eau et en gaz, nommément raccords
de valve, clapets anti-retour, robinets mélangeurs thermostatiques, y compris valves à raccords
intégrés, limiteurs de pression, réducteurs de pression, soupapes de surpression, soupapes
d'arrêt, soupapes de sécurité thermique, robinets-vannes, soupapes de sûreté, valves de
régulation d'expansion, robinets d'isolement, clapets à bille, dispositifs anti-refoulement,
régulateurs de débit, robinets d'équilibrage, clapets anti-retour, robinets de douche, robinets pour
appareils à glaçons, valves de régulation combinées, robinets d'équerre pour laveuses, robinets
pour laveuses, robinets droits pour laveuses, régulateurs d'alimentation, vannes de mise à l'air
libre, soupapes différentielles de dérivation, valves, tous les produits susmentionnés étant des
pièces d'installation de gaz ou d'eau; accessoires de plomberie, nommément accessoires de
régulation pour l'alimentation en eau, nommément robinets doseurs; accessoires de plomberie,
nommément robinets, crépines, robinets d'arrosage, arrêts d'équerre, coudes appliques, embouts,
robinets d'arrêt d'équerre, antibéliers, dispositifs anti-refoulement; accessoires de plomberie en
plastique pour l'alimentation en eau et en gaz, nommément raccords de valve et valves.

Classe 17
(2) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/958,560 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,904,886
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Canadian Copyright Licensing Agency o/a
Access Copyright
320 - 56 Wellesley Street West
Toronto
ONTARIO
M5S2S3

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour vérifier l'attribution des oeuvres visées par un droit d'auteur, nommément logiciels
pour déterminer les oeuvres visées par un droit d'auteur, logiciels pour vérifier si les personnes qui
offrent les oeuvres à un service de gestion de droits d'auteur sont les créateurs ou les titulaires
des droits relatifs à ces oeuvres et logiciels pour vérifier si les personnes qui offrent des oeuvres
visées par un droit d'auteur possèdent les droits judiciaires permettant de commercialiser ces
oeuvres.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de
projets de gestion dans le domaine de l'élaboration de nouveaux modèles de revenus et de
services d'opérations pour simplifier les interactions des utilisateurs concernant le contenu créatif
visé par un droit d'auteur et pour résoudre les difficultés qui limitent la rémunération versée aux
créateurs de contenu visé par un droit d'auteur pour leurs oeuvres; maintien de réseaux
communautaires qui intègrent et relient entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et
la technologie; construction proactive d'un réseau de collaboration composé de leaders nationaux
et internationaux dans les milieux de la création, des affaires et de la finance, à partir d'une vision
large de l'innovation qui s'étend aux milieux de la création et de l'innovation sociale.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels et de plateformes Internet pour
intégrer et relier entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et la technologie afin de
tirer profit des technologies exponentielles, nommément des technologies de registres distribués

1,904,886
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et de l'apprentissage automatique, dans les domaines de la gestion de droits d'auteur, de la
commercialisation du contenu et de la monétisation; recherche en laboratoire dans le domaine de
l'innovation concernant la gestion de droits d'auteur axée sur les créateurs ainsi que la
commercialisation du contenu et la monétisation.
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Numéro de la demande 1,904,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Canadian Copyright Licensing Agency o/a
Access Copyright
320 - 56 Wellesley Street West
Toronto
ONTARIO
M5S2S3

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour vérifier l'attribution des oeuvres visées par un droit d'auteur, nommément logiciels
pour déterminer les oeuvres visées par un droit d'auteur, logiciels pour vérifier si les personnes qui
offrent les oeuvres à un service de gestion de droits d'auteur sont les créateurs ou les titulaires
des droits relatifs à ces oeuvres et logiciels pour vérifier si les personnes qui offrent des oeuvres
visées par un droit d'auteur possèdent les droits judiciaires permettant de commercialiser ces
oeuvres.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de
projets de gestion dans le domaine de l'élaboration de nouveaux modèles de revenus et de
services d'opérations pour simplifier les interactions des utilisateurs concernant le contenu créatif
visé par un droit d'auteur et pour résoudre les difficultés qui limitent la rémunération versée aux
créateurs de contenu visé par un droit d'auteur pour leurs oeuvres; maintien de réseaux
communautaires qui intègrent et relient entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et
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la technologie; construction proactive d'un réseau de collaboration composé de leaders nationaux
et internationaux dans les milieux de la création, des affaires et de la finance, à partir d'une vision
large de l'innovation qui s'étend aux milieux de la création et de l'innovation sociale.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels et de plateformes Internet pour
intégrer et relier entre eux les publics-cibles des créateurs, les capitaux et la technologie afin de
tirer profit des technologies exponentielles, nommément des technologies de registres distribués
et de l'apprentissage automatique, dans les domaines de la gestion de droits d'auteur, de la
commercialisation du contenu et de la monétisation; recherche en laboratoire dans le domaine de
l'innovation concernant la gestion de droits d'auteur axée sur les créateurs ainsi que la
commercialisation du contenu et la monétisation.
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Numéro de la demande 1,905,054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Credit Union Atlantic Limited
7105 Chebucto Road, Suite 350
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L4W8

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et U
sont bleues. La partie inférieure du A est bleue. La partie supérieure du A est verte.

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de la paie.

Classe 36
(2) Coopératives d'épargne et de crédit; organisation et offre de comptes d'épargne et de comptes
chèques ainsi que de crédit et de prêts; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes porte-monnaie; services financiers par guichet automatique; services de coffrets de sûreté;
services d'assurance; services de conseil dans le domaine du contrôle du crédit et du débit;
services de conseil en planification financière et en placement.
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Numéro de la demande 1,905,081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENGU SURFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Crème glacée; glaces alimentaires; poudres à crème glacée; glaces aromatisées; glaces de
confiserie, nommément yogourt glacé; glaces, nommément sorbets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017665506 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,116
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T 12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Trophées en métal commun.

Classe 14
(2) Médailles.

Classe 16
(3) Autocollants, décalcomanies, planchettes à pince, livres de pointage, cartes de pointage,
programmes imprimés de parties de baseball, magazines et livres sur le baseball, brochures et
dépliants sur le baseball, cordons autres qu'en métal pour utilisation avec des cartes d'identité en
papier.

Classe 25
(4) Casquettes, chapeaux; chemises; tee-shirt; chandails molletonnés; chandails; vestes; maillots
de sport; uniformes de sport.

Classe 28
(5) Balles de baseball, bâtons de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de marchandises générales ayant trait au sport et aux
équipes sportives, nommément de vêtements de sport, d'équipement de sport, de DVD contenant
des enregistrements de compétitions de baseball, de souvenirs de sport; compilation de
statistiques.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le
domaine du baseball; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du baseball; offre de forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du baseball.
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Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties de baseball, parties de baseball hors concours;
organisation et tenue d'une série d'évènements sportifs, nommément organisation et tenue de
compétitions et de tournois de baseball; enregistrement de compétitions de baseball à des fins de
distribution dans les médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio, sur un réseau
informatique mondial et par des téléphones mobiles; services éducatifs, en l'occurrence camps de
baseball et cliniques de baseball, programmes d'enseignement relatif au baseball et séances
d'entraînement au baseball; offre de nouvelles, d'information et de revues en ligne, nommément
de blogues, tout ce qui précède dans le domaine du baseball; divertissement, à savoir présence
de célébrités du monde sportif; entraînement dans le domaine du baseball; évaluation de la
performance de joueurs de baseball.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles par un réseau informatique mondial ou une
application mobile téléchargeable.

1,905,117
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Numéro de la demande 1,905,117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURNAMENT 12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Trophées en métal commun.

Classe 14
(2) Médailles.

Classe 16
(3) Autocollants, décalcomanies, planchettes à pince, livres de pointage, cartes de pointage,
programmes imprimés de parties de baseball, magazines et livres sur le baseball, brochures et
dépliants sur le baseball, cordons autres qu'en métal pour utilisation avec des cartes d'identité en
papier.

Classe 25
(4) Casquettes, chapeaux; chemises; tee-shirt; chandails molletonnés; chandails; vestes; maillots
de sport; uniformes de sport.

Classe 28
(5) Balles de baseball, bâtons de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de marchandises générales ayant trait au sport et aux
équipes sportives, nommément de vêtements de sport, d'équipement de sport, de DVD contenant
des enregistrements de compétitions de baseball, de souvenirs de sport; compilation de
statistiques.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le
domaine du baseball; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du baseball; offre de forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du baseball.
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Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties de baseball, parties de baseball hors concours;
organisation et tenue d'une série d'évènements sportifs, nommément organisation et tenue de
compétitions et de tournois de baseball; enregistrement de compétitions de baseball à des fins de
distribution dans les médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio, sur un réseau
informatique mondial et par des téléphones mobiles; services éducatifs, en l'occurrence camps de
baseball et cliniques de baseball, programmes d'enseignement relatif au baseball et séances
d'entraînement au baseball; offre de nouvelles, d'information et de revues en ligne, nommément
de blogues, tout ce qui précède dans le domaine du baseball; divertissement, à savoir présence
de célébrités du monde sportif; entraînement dans le domaine du baseball; évaluation de la
performance de joueurs de baseball.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles par un réseau informatique mondial ou une
application mobile téléchargeable.
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Numéro de la demande 1,905,413
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

V M JEWELLERY
1ST FLOOR, UNIT NO.151, SDF-V, SEEPZ,
SEZ
ANDHERI EAST, Mumbai Suburban
Maharashtra, 400096
INDIA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bijoux sertis.
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Numéro de la demande 1,905,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Block By Block Foundation
PMB 452, 16625 Redmond Way, Suite M
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK BY BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement
urbain; collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de l'utilisation de jeux vidéo pour
l'urbanisme et l'aménagement urbain; collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine des
ateliers éducatifs dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement urbain.
(2) Offre d'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour l'utilisation de jeux vidéo
pour l'urbanisme et l'aménagement urbain au moyen d'un site Web; offre d'information sur la
collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement
urbain au moyen d'un site Web; offre d'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives
dans le domaine des ateliers éducatifs dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement
urbain au moyen d'un site Web; facilitation et organisation de la collecte de dons de bienfaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/766,875 en liaison avec le même genre de services (1)
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Numéro de la demande 1,905,509
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hawkins Truck Mart Ltd.
125 Greenview Dr
Hanwell
NEW BRUNSWICK
E3C0E4

AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

At Home On The Road
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Semi-remorques.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de semi-remorques.

Classe 37
(2) Inspection, réglage, entretien et réparation de semi-remorques.

1,905,580
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Numéro de la demande 1,905,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Böckelt GmbH
Rönsahler Weg 18-22
D-51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Böckelt Tower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Articles en métal, nommément étagères [meubles] en acier comme composants de systèmes
d'étagères industriels et d'installations de traitement des métaux, palettes en métal empilables et
consoles en métal pour tablettes, tous les produits susmentionnés n'étant pas des éléments de
mobilier; composants et matériaux de bâtiment en métal, nommément étagères [meubles] en acier
comme composants de systèmes d'étagères industriels et d'installations de traitement des
métaux, palettes en métal empilables et consoles en métal pour tablettes, tous les produits
susmentionnés n'étant pas des éléments de mobilier.

Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés et téléchargeables pour la gestion d'entrepôts;
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de projets; logiciels pour la gestion de
projets, nommément pour services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport,
entreposage et livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion, ainsi que pour le
suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion de projets, nommément pour la
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de
matériaux, des stocks et des comptes; logiciels pour la gestion de projets, nommément la gestion
d'entrepôts assistée par ordinateur; programmes informatiques pour la connexion à distance à des
ordinateurs ou à des réseaux informatiques; programmes informatiques donnant accès à des
bases de données et permettant de les consulter; manuels de formation, à savoir programme
informatique; transpondeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017896006 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Diageo Canada Inc.
134 Peter Street
Suite 1501
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

CAPTAIN MORGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos; parapluies;
portefeuilles; laisses pour animaux, colliers pour chiens, colliers pour chats, vêtements pour
animaux de compagnie. .

Classe 21
(2) Gants de barbecue, gants de cuisinier; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes,
pinces, pelles.

Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tee-shirts, chemises, chandails
molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, shorts; boxeurs,
vêtements d'intérieur, pyjamas; vêtements de bain, shorts de planche; tabliers, chaussettes, gants,
foulards, ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller,
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée et articles
chaussants imperméables.
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Numéro de la demande 1,905,684
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Diageo Canada Inc.
134 Peter Street
Suite 1501
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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 18
(1) Sacs à main, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos; parapluies;
portefeuilles; laisses pour animaux, colliers pour chiens, colliers pour chats, vêtements pour
animaux de compagnie. .

Classe 21
(2) Gants de barbecue, gants de cuisinier; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes,
pinces, pelles.

Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tee-shirts, chemises, chandails
molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, shorts; boxeurs,
vêtements d'intérieur, pyjamas; vêtements de bain, shorts de planche; tabliers, chaussettes, gants,
foulards, ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller,
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articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée et articles
chaussants imperméables.
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Numéro de la demande 1,906,111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brynn Clingwall
1134 Flume Rd
Roberts Creek
BRITISH COLUMBIA
V0N2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ripple Sound Sculptures
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Sculptures en métal commun; sculptures en métal.

Classe 09
(2) Musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable;
fichiers de musique téléchargeables.

Classe 15
(3) Étuis de transport pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; tambours
et instruments à percussion; instruments de musique électroniques; clochettes, à savoir
instruments de musique; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de musique;
tambours (instruments de musique); tambours métalliques, à savoir instruments de musique.
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Numéro de la demande 1,906,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONTINENTAL HOCKEY LEAGUE, Limited
Liability Company
Leningradsky prospect
31A, bld. 1, floor 37, room 1, office I
Moscow 125284
RUSSIAN FEDERATION

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KONTINENTAL est « Continental ».

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras,
cloches d'avertissement, porte-voix, sifflets de signalisation, casques pour le sport, protège-dents
pour le sport; appareils et instruments pour l'accumulation, la régulation ou la commande
d'électricité, nommément convertisseurs de courant; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de DVD, disques
durs pour ordinateurs, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques,
caméras et enregistreurs Web, cartes mémoire pour appareils photo et caméras, haut-parleurs,
microphones, haut-parleurs d'ordinateur; disques d'enregistrement, nommément disques
compacts vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques compacts audio
préenregistrés de sons et de musique, disques compacts préenregistrés de vidéos et de films;
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, montres intelligentes; lunettes; lunettes de
soleil; lunettes de sport; casques de hockey; jeux vidéo informatiques.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, billets d'évènement sportif, livres, magazines, bulletins
d'information, catalogues, répertoires, calendriers, calendriers éphémérides, enveloppes, cartes de
souhaits, horaires imprimés, drapeaux en papier; photos (imprimées); articles de papeterie,
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nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie,
décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de
papeterie, onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, carnets; matériel éducatif et
pédagogique, nommément cahiers d'exercices, manuels, feuillets d'instructions, livres éducatifs
pour l'enseignement sportif; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour
l'emballage, films à bulles d'air, film plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique
pour l'emballage, films à bulles d'air, film plastique pour l'emballage.

Classe 17
(3) Garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, tout-aller, vêtements, vêtements pour enfants,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de hockey; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants toutaller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants
d'exercice, articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de ski,
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément nécessaires de modélisme, figurines jouets, appareils de
jeux vidéo, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de rôle; articles de
gymnastique et de sport, nommément supports athlétiques pour hommes, tremplins de
gymnastique, ceintures d'haltérophilie, luges, écrans de camouflage, sacs spécialement conçus
pour l'équipement de sport, jambières pour le sport, épaulières pour le sport, bottes de patinage
avec patins intégrés, patins à glace, genouillères, coudières, protège-poignets et protège-tibias
pour le sport, gants de sport; décorations pour arbres de Noël.

Classe 30
(6) Boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café.

Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons
non alcoolisées à base de thé, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons,
nommément eau minérale, limonades, jus de fruits, nectars de fruits, bières, eaux minérales et
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non
alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant
des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de radio et évènements sportifs
dans les domaines du football, du soccer, du hockey, du basketball, du tennis, des sports
aquatiques, de l'athlétisme, du baseball, du ski, des sports d'hiver, des sports équestres, du
volleyball, du surf, du handball, du cricket, des sports nautiques, du vélo, des sports motorisés,
des sports extrêmes, des sports d'aventure, des sports alliant force et agilité, du golf, du rugby, du
curling, des sports de raquette, des sports de montagne, des jeux sportifs, nommément du
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football, du soccer, du hockey, du basketball, du tennis, du baseball, du volleyball, du golf, du
rugby, du curling; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs
dans le domaine du hockey; divertissement, à savoir production d'émissions de télévision ayant
trait au sport; production d'émissions de télévision ayant trait au sport; organisation et production
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du hockey, du basketball, du
tennis, des sports aquatiques, de l'athlétisme, du baseball, du ski, des sports d'hiver, des sports
équestres, du volleyball, du surf, du handball, du cricket, des sports nautiques, du vélo, des sports
motorisés, des sports extrêmes, des sports d'aventure, des sports alliant force et agilité, du golf,
du rugby, du curling, des sports de raquette, des sports de montagne; agences de réservation
pour des évènements sportifs.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de bistro, services de traiteur
d'aliments et de boissons, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, pubs,
services de casse-croûte, services de comptoir de plats à emporter.
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Numéro de la demande 1,906,297
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plant A Foods Hong Kong Limited
28/F
One Kowloon
1 Wang Yuen Street
Kowloon Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Papier et carton; imprimés, nommément affiches publicitaires en papier, calendriers et agendas
imprimés, banderoles en papier, magazines, chèques-cadeaux, étiquettes en papier; photos;
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, tableaux à feuilles imprimées, dépliants;
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage pour
aliments en papier et en carton, nommément boîtes.

Classe 29
(2) Succédanés de porc, plus précisément soya, pois et champignons formés et texturés pour
ressembler à du porc.
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Numéro de la demande 1,906,367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Locus Robotics Corp.
301 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Système de manutention automatisé, nommément logiciels, matériel informatique et systèmes
robotisés comprenant principalement des robots, des logiciels d'exploitation, des appareils photo
et des caméras et des capteurs, tous pour le traitement et l'exécution de commandes dans des
entrepôts de distribution.
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Numéro de la demande 1,906,560
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation,
nommément d'installation électrique de conditionneurs d'air, d'appareils de chauffage et
d'éclairage, d'installation d'ordinateurs et de matériel informatique, d'installation de systèmes
électriques, d'installation de systèmes de sécurité pour la maison et les immeubles de bureaux,
d'installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, de CVCA, de
revêtements de sol, de câblage électrique, de machines de bureau et de matériel audiovisuel;
planification et supervision de travaux de construction; services de gestion de projets de
construction; services de construction immobilière.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conception architecturale; services de décoration intérieure; services de décoration intérieure et
extérieure spécialisés dans les immeubles de bureaux; services de conception graphique; services
de conception industrielle; services de génie civil pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de
propriétés, la gestion, la réparation et la restauration d'installations et de bâtiments; analyse
d'information dans le domaine de la planification et de la conception de l'aménagement intérieur et
d'accessoires de bâtiments et de bureaux; planification de bâtiments et d'infrastructures pour
bâtiments; plateforme logicielle non téléchargeable pour la surveillance de l'environnement, la
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climatisation, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans
les immeubles de bureaux; plateforme logicielle non téléchargeable de gestion d'installations pour
la commande des systèmes de climatisation, de contrôle d'accès et de sécurité de bâtiments;
plateforme logicielle et logiciel-service (SAAS) non téléchargeables pour l'organisation de l'espace
de plans d'étage et d'accessoires; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non
téléchargeables pour la gestion d'information spatiale, en l'occurrence la superficie en pieds
carrés, l'aménagement et l'utilisation des bureaux à des fins d'optimisation de l'espace dans un
entrepôt industriel; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour la
visualisation, l'animation et l'analyse de l'emplacement, la taille et la forme des locaux; plateforme
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour la gestion d'opérations immobilières
et de biens immobiliers de tiers, nommément logiciels pour la planification et la gestion de projets
de construction immobilière; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables
pour l'administration de baux immobiliers, le suivi des négociations de baux immobiliers et le suivi
des documents de baux immobiliers; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non
téléchargeables pour l'administration et la gestion de la location de bureaux et de matériel de
bureau dans des installations de cotravail; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non
téléchargeables offrant une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de
programmer, d'exploiter et de commander des systèmes électriques ainsi que de contrôler l'accès
aux immeubles et les systèmes de sécurité dans des bureaux; services de planification et de
conception de l'aménagement intérieur d'établissements commerciaux; services de logicielsservices (SAAS), à savoir logiciels pour l'exploration de données; hébergement d'un site Web doté
d'une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer,
d'exploiter et de commander à distance des systèmes électriques ainsi que de contrôler à distance
l'accès aux immeubles et les systèmes de sécurité; services de planification et de conception de
l'aménagement intérieur d'établissements commerciaux; plateforme logicielle et logiciel-service
(SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement des
visiteurs permettant de consigner l'entrée et la sortie de visiteurs et de recueillir l'information sur
les visiteurs; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel
non téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs permettant de préparer et de distribuer des
documents d'enregistrement électroniques signés; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS)
non téléchargeables offrant un logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs
permettant d'imprimer des laissez-passer avec photo pour les visiteurs; plateforme logicielle et
logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non téléchargeable pour
l'enregistrement des visiteurs permettant d'aviser des tiers de l'arrivée d'un visiteur; plateforme
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non téléchargeable pour
l'enregistrement des visiteurs permettant de préparer des rapports sur les visiteurs.
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Numéro de la demande 1,906,603
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9078-0875 QC INC
200 Rue d'Edmonton
Gatineau
QUÉBEC
J8Y3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de parachutisme intérieur

Date de production 2018-06-27
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Numéro de la demande 1,906,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triathlon Canada
121-1925 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4J2

PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue,
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Casques de vélo.

Classe 14
(2) Bracelets; médailles.

Classe 16
(3) Dépliants publicitaires.
(4) Formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, nommément formulaires de
facture, feuilles de pointage, bordereaux de télécopie, autocollants, magazines, manuels
techniques pour le triathlon, manuels de formation d'instructeurs.

Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage.

Classe 20
(6) Plaques murales décoratives; mascottes publicitaires gonflables.
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Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(8) Banderoles en tissu ou en plastique.

Classe 25
(9) Bandeaux; bonnets de bain; serre-poignets.
(10) Uniformes de triathlon, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés,
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

Classe 26
(11) Rubans (récompenses).

Classe 28
(12) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de
camps de sport; organisation de courses de vélos.
(2) Offre d'information dans le domaine des triathlons par un site Web interactif.
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Numéro de la demande 1,906,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPECIALIZED DESANDERS INC.
#111, 3355 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0K7

PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW,
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'554
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Équipement pour la séparation des particules pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément
équipement à filtration mécanique et à récipient sous pression pour le retrait des particules.
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Numéro de la demande 1,906,850
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2364737 Ontario Inc.
Unit 2, 2699 Bristol Circle
Mississauga
ONTARIO
L6H6X5

KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z2G5

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. Dans le premier
élément, la bordure qui entoure la lettre M stylisée et les segments intérieurs verticaux sont bleus
(Pantone* Process Blue). La lettre M stylisée figure sur un arrière-plan blanc. Le mot MOLTEC est
bleu (Pantone* Process Blue). Le mot « International » est orange (Pantone* Orange 021).
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
Classe 06
(1) Raccords de tuyauterie en métal; alliages de métaux pour la fabrication.

Classe 09
(2) Câbles et fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils et câbles
électriques; fils électriques et raccords connexes.

Classe 11
(3) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.
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Classe 20
(4) Serre-câbles en plastique.

Services
Classe 42
Génie mécanique.
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Numéro de la demande 1,906,851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2364737 Ontario Inc.
Unit 2, 2699 Bristol Circle
Mississauga
ONTARIO
L6H6X5

KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z2G5

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. Dans le premier
élément, la bordure entourant la lettre M stylisée et les segments verticaux à l'intérieur sont orange
(Pantone* 021). La lettre M stylisée figure sur un arrière-plan blanc. Les majuscules L, E et le D
ouvert sont bleus (Pantone* 2985C). L'arrière-plan reliant le E et le D ouvert est bleu foncé
(Pantone* 647C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Classe 11
Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.

Services
Classe 42
Génie mécanique.
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Numéro de la demande 1,906,925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ClarionDoor, Inc.
17 El Paseo
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de soumissions de taux de prime en assurance par un service en ligne; offre de
formulaires d'assurance par un service en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web fournissant des soumissions de taux de prime en assurance;
offre d'accès à un portail Web fournissant des formulaires d'assurance téléchargeables.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels à être utilisés par
des tiers pour l'obtention de soumissions d'assurance; services de logiciels-services (SaaS),
nommément hébergement de logiciels à être utilisés par des tiers pour l'obtention de l'information
nécessaire aux soumissions de produits d'assurance et pour l'offre de soumissions pour les
produits d'assurance selon l'information obtenue; services de logiciels-services (SaaS),
nommément hébergement de logiciels à être utilisés par des tiers pour l'obtention de formulaires
d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels à être
utilisés par des tiers pour l'obtention de formulaires d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87953376 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,907,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ni aMe oAma Productions Inc.
1510 Chemin du Versant Sud
Sainte Adéle
QUEBEC
J8B2K4

BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

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

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lilly Wong a été déposé.

Produits
Classe 09
(1) Livres audio, livres électroniques; enregistrements vidéo téléchargeables d'information dans les
domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation.

Classe 14
(2) Bijoux.

Classe 16
(3) Livres.

Classe 21
(4) Poterie.

Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

Classe 28
(6) Cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de société; jeux de plateau; jeux de société.

Services
Classe 38

1,907,177

2020-12-23
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(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet d'information dans les domaines de
la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation.

Classe 39
(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 41
(3) Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; organisation de conférences, de
groupes de travail et de congrès dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle
et de l'autonomisation; organisation et tenue de conférences et de formation pour les instructeurs,
à savoir représentations devant public sur scène dans les domaines de la croissance personnelle,
de l'autonomisation, de la spiritualité et de la formation en méditation; offre de cours en ligne dans
les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; formation en
méditation.

Classe 45
(4) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance
personnelle et de l'autonomisation; conseils en matière de spiritualité.

1,907,290
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Numéro de la demande 1,907,290
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Webster
127 Lago Lindo Cres NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWASS BE GONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Pain de savon.

Date de production 2018-07-03

1,907,343
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Numéro de la demande 1,907,343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1703 N. Randall Road
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Noix grillées; noix confites; noix aromatisées transformées; mélanges de grignotines à base de
noix; mélange de grignotines constitués principalement de noix grillées et de graines grillées;
mélange de grignotines constitués principalement de noix grillées, de graines grillées et de
bâtonnets au sésame et bâtonnets au sésame.

1,907,570
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Numéro de la demande 1,907,570
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inmar Promotions - Canada Inc.
661 Millidge Ave.
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2K2N7

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMO-TRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, la planification et la
gestion des activités des consommateurs concernant la vente de produits, les bons de réduction,
les rabais et les récompenses; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour
la gestion et l'administration de loteries promotionnelles, de cadeaux publicitaires et de remises de
prix; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la tenue à jour et la
communication d'activités ayant trait aux bons de réduction.

1,907,574
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Numéro de la demande 1,907,574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inmar Promotions - Canada Inc.
661 Millidge Ave.
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2K2N7

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, la planification et la
gestion des activités des consommateurs concernant la vente de produits, les bons de réduction,
les rabais et les récompenses; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour
la gestion et l'administration de loteries promotionnelles, de cadeaux publicitaires et de remises de
prix; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la tenue à jour et la
communication d'activités ayant trait aux bons de réduction.

1,907,635
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Numéro de la demande 1,907,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; jouets en peluche; casse-tête; figurines jouets; ensembles de jeu
pour figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; cartes à collectionner pour jeux; trottinettes
jouets.

1,907,637
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Numéro de la demande 1,907,637
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.O.L. SURPRISE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; jouets en peluche; casse-tête; figurines jouets; ensembles de jeu
pour figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; cartes à collectionner pour jeux; trottinettes
jouets.

1,907,694

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 592

Numéro de la demande 1,907,694
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MUSA S.r.l.
Via Aldebaran 21
95127 Catania
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VULCANICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VULCANICA est VOLCANIC.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky et liqueurs.

1,907,836
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Numéro de la demande 1,907,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BALMUDA INC.
5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi
Tokyo 180-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ForwardBeam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur de la maison; luminaires à
diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de bureau; lampes de table; lampes à pied;
plafonniers; abat-jour; lampes de poche électriques; lampes de bureau pour la sécurité des
enfants; lustres; lanternes électriques.

1,907,920
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Numéro de la demande 1,907,920
Langue de la demande Français

Date de production 2018-07-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PHILDAN INC.
1304 Av Greene
Westmount
QUÉBEC
H3Z2B1

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
(2) coupe-capsules de bouteilles de vin

Classe 09
(3) livres électroniques de recettes

Classe 11
(4) réfrigérateurs à vin

Classe 16
(5) livres de recettes.

Classe 20
(6) porte-bouteilles de vin

Classe 21
(1) carafes; verrerie de table; tire-bouchon; aérateurs pour le vin; bouchons verseurs à vin; sacs
isothermes pour bouteille de vin; seaux à vin; siphons à vin

Classe 25
(7) tabliers

Classe 29
(8) huile d'olive

Classe 30

1,907,920
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(9) vinaigre de vin

Services
Classe 35
(1) services de courtage et de représentation dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et
bières

Classe 41
(2) services de formation dans le domaine des vins, spiritueux, liqueurs et bières

1,908,430

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 596

Numéro de la demande 1,908,430
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC
(Gestions) Limitee
1210 Sheppard Avenue East Suite 500
Toronto
ONTARIO
M2K1E3

DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROOVE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de production de rapports de renseignement d'affaires; services de gestion des
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; collecte
d'information d'études de marché; services d'agence de publicité; services d'analyse de marketing;
services de consultation, nommément offre de services d'analyse de données commerciales à des
tiers; gestion des affaires.

1,908,545
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Numéro de la demande 1,908,545
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chroma Technology Corp.
10 Imtec Lane
Bellows Falls, VT 05101
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTRASTMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Filtres optiques interférentiels, nommément filtres passe-bande, filtres d'extrémité, filtres
d'absorption.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87803190 en liaison avec le même genre de produits

1,908,604
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Numéro de la demande 1,908,604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neuraptive Therapeutics, Inc.
2697 Trailridge Dr West,
Lafayette, CO 80026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURAPTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ou central pour soigner
les nerfs endommagés ou sectionnés; dispositif d'administration pour l'administration de
préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ou central pour soigner les
nerfs endommagés ou sectionnés; implants chirurgicaux constitués de matériel biologique dérivé
de tissus humains ou animaux pour protéger ou réparer les tissus du système nerveux
périphérique ou central.

Classe 10
(2) Dispositif médical chirurgical pour préparer les tissus du système nerveux périphérique ou
central pour une intervention chirurgicale sur des nerfs endommagés ou sectionnés; implants
chirurgicaux constitués de matériel artificiel synthétique, pour protéger ou réparer les tissus
du système nerveux périphérique ou central.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/749,824 en liaison avec le même genre de produits

1,908,707
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Numéro de la demande 1,908,707
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wild Friends Foods, Inc., a Delaware
corporation
1001 S.E. Water Avenue, Suite 450
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs brunrouge, rose, havane, or, orange, noir et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque. La marque est constituée de la caricature d'une tête d'écureuil avec un contour noir, au
pelage brun-rouge, rose, havane, or et orange, au museau noir et blanc et aux yeux noirs, et qui
cligne de l'oeil droit, le tout apparaissant sous les mots WILD FRIENDS en lettres noires.

Produits
Classe 29
(1) Beurre d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; beurre de noisettes; beurre de
noix de macadamia; beurre de noix chocolaté; beurres de graines; grignotines à base de noix.

Classe 30
(2) Flocons d'avoine; bretzels remplis de beurre d'arachide; bretzels; barres énergisantes à base
de céréales; biscuits; bonbons; confiseries au beurre d'arachide et au chocolat; confiseries au
chocolat; grignotines à base de céréales.

Revendications

1,908,707
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Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/758,279 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,908,708
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Numéro de la demande 1,908,708
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wild Friends Foods, Inc., a Delaware
corporation
1001 S.E. Water Avenue, Suite 450
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Flocons d'avoine; bretzels remplis de beurre d'arachide; bretzels; barres énergisantes à base de
céréales; biscuits; bonbons; confiseries au beurre d'arachide et au chocolat; confiseries au
chocolat; grignotines à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/764,740 en liaison avec le même genre de produits

1,908,970

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 602

Numéro de la demande 1,908,970
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ.DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Batteries électriques pour véhicules; accumulateurs pour véhicules; appareils et instruments de
mesure, nommément hydromètres, odomètres, compteurs de vitesse; mécanismes de commande
électroniques et blocs d'alimentation pour feux de véhicule et phares de véhicule ainsi que pièces
connexes; commandes électroniques pour moteurs à combustion interne; fusibles électriques,
relais électriques pour automobiles; récepteurs et interfaces réseau pour automobiles,
nommément appareils de communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le
repérage sans fil de véhicules et appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de
bord, systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles; appareils de navigation,
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); antennes,
nommément antennes de voiture, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite;
antennes de voiture et de camion; radios; appareils de télévision, nommément téléviseurs,
téléviseurs de voiture et téléviseurs en circuit fermé; visiophones, téléphones mobiles;
programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, notamment données
recueillies enregistrées sur des supports de données, nommément jeux informatiques pour
utilisation sur des consoles de jeu, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique
mondial et jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ainsi que consoles de jeux
électroniques ayant trait aux automobiles.

Classe 12
(2) Véhicules à moteur, nommément automobiles et pièces pour tous les produits susmentionnés;
moteurs pour automobiles; volants pour automobiles; volants pour véhicules.

1,909,282
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Numéro de la demande 1,909,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO FEEL GOOD IN YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté,
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps,
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires,
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

1,909,365
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Numéro de la demande 1,909,365
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roquette Frères
1 rue de la Haute Loge
62136 Lestrem
FRANCE

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 mains sont
PANTONE* « Salmon » PMS 7618. Le coeur est PANTONE* « Red » PMS 485. La feuille du haut
est PANTONE* « Green » PMS 362. La feuille du bas est PANTONE* « Dark Green » PMS 7733.
* PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; information éducative
concernant l'alimentation et la nutrition; consultation en matière d'éducation ayant trait aux
aliments, à la nutrition et à l'alimentation.

Classe 42
(2) Consultation technique concernant les services de recherche sur les aliments et les
suppléments alimentaires; recherche scientifique dans les domaines de la médecine, de la
nutrition et de la pharmacologie; recherche industrielle dans les domaines de la médecine, de la
nutrition et de la pharmacologie.
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Classe 44
(3) Préparation de rapports sur des questions de santé; services de soins de santé dans le
domaine du counselling en alimentation et en nutrition; services d'information ayant trait aux
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information ayant trait aux conseils en alimentation
et en nutrition; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil ayant trait à la nutrition;
services de consultation dans le domaine de la nutrition.
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Numéro de la demande 1,909,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BeniPlus Inc.
1101-67 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeniPlus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'administration de régimes d'assurance, de régimes d'avantages sociaux collectifs,
de régimes de retraite collectifs ainsi que de comptes gestion-santé pour employeurs et employés.

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés.
(2) Administration de comptes gestion-santé pour employeurs et employés; administration de
régimes d'assurance collective; administration de régimes d'assurance individuelle; administration
de régimes de soins de santé.

Classe 36
(3) Consultation et information en matière d'assurance; courtage d'assurance; services
d'assurance; conception et mise en oeuvre de régimes d'assurance collective, de régimes
d'avantages sociaux collectifs et de régimes de retraite collectifs; conception et mise en oeuvre de
régimes d'assurance individuelle; services d'assurance vie et d'assurance contre les maladies
graves; offre de conseils dans les domaines des régimes d'assurance collective, des régimes
d'avantages sociaux collectifs, des régimes de retraite collectifs et des régimes d'assurance
individuelle; administration de réclamations d'assurance.
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Numéro de la demande 1,909,577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rubicon Publishing Inc.
P.O. Box 69596
Oakville
ONTARIO
L6J7R4

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement des mathématiques par un accès Web.
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Numéro de la demande 1,909,635
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FirstGroup America, Inc. (Corporation of the
state of Florida, U.S.A.)
600 Vine Street
Suite 1400
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSTVIEW STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le repérage d'autobus
scolaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à l'affichage de données de
tableau de bord pour autobus scolaires pour la gestion du rendement et pour la consultation,
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de messages poussés afin d'interagir avec les
parents dans leur arrondissement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88031884 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,909,718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FitnessCeuticals Inc.
30 Glenallan Rd
North York
ONTARIO
M4N1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNESSCEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Maquillage; fond de teint; produits de maquillage; base de maquillage; poudre de maquillage;
démaquillant; crèmes de soins de la peau non médicamenteuses; lotions de soins de la peau non
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non
médicamenteux; poudre compacte pour le visage; cosmétiques; traceur pour les yeux; brillant à
lèvres; rouge à lèvres; crayon à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément produits de soins de la peau; produits de soins capillaires non médicamenteux,
nommément produits de soins capillaires; complexes cosmétiques; cosmétiques à cils;
cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques de soins des cheveux et de la peau contenant des
émollients, nommément hydratants capillaires et hydratants pour la peau; nettoyant non
médicamenteux pour la peau; tonique non médicamenteux pour la peau; hydratant; lotion pour le
corps; shampooing; revitalisant; écran solaire; crèmes et lotions de protection contre le soleil;
crèmes et lotions pour le soulagement des dommages causés par le soleil.

Classe 14
(2) Bijoux; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux.

Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à main; pochettes; sacs à dos; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à
vêtements.

Classe 21
(4) Instruments cosmétiques et de nettoyage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques,
spatules à usage cosmétique, lingettes nettoyantes et houppettes à poudre; pinceaux et brosses
de maquillage; instruments de démaquillage; éponges de maquillage.

Classe 25
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(5) Prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller; vêtements absorbant l'humidité, nommément
vêtements de sport; vêtements résistant à l'humidité, nommément vêtements de sport; chapeaux;
visières, nommément visières cache-soleil, casquettes à visière et visières pour le sport; brassards
absorbants; bandeaux absorbants; bandeaux.

Classe 30
(6) Boissons à base de café.

Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux
légumes et jus de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées, eau potable, boissons pour
sportifs et boissons énergisantes ainsi que substituts de repas en boisson.
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Numéro de la demande 1,909,905
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Génératrices, notamment pour véhicules terrestres.

Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle, la surveillance, la gestion et la mesure du rendement de
transmissions pour véhicules terrestres, appareils de commande électriques, nommément
régulateurs électriques pour moteurs diesels, panneaux électriques, régulateurs de vitesse
électroniques, convertisseurs de courant, batteries pour véhicules automobiles et condensateurs,
nommément condensateurs, condensateurs électriques, tous les produits susmentionnés étant
pour véhicules terrestres.

Classe 12
(3) Essieux avec moteur intégré pour véhicules terrestres (sauf les véhicules sur rails); groupes
motopropulseurs, nommément moteurs pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour véhicules
terrestres et moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres.
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Numéro de la demande 1,909,949
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Boston Pizza International Inc.
100 - 10760 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH FIVE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Salades préparées, sauf ce qui suit : macaronis, salade de riz et de pâtes alimentaires, plats
de côtes levées cuisinés, plats de poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf
cuisinés, viande cuite, poulet cuit, ailes de poulet, plats et plats principaux préparés et préemballés
composés principalement de viande, de poisson et de volaille, plats préparés à base de légumes,
plats préparés composés principalement de viande, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement,
nommément ailes de poulet, pelures de pommes de terre, côtes levées aux épices sèches,
salades préparées, frites, macédoine de légumes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine.

Classe 30
(2) Plats de pizzas et de pâtes alimentaires, sandwichs, hamburgers, plats de pâtes cuisinés, plats
de lasagnes, plats de nouilles cuisinés, plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base
de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz, calzones, pizzas pliées et chaussons, plats
d'accompagnement, nommément pain et riz.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de barsalon.
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Numéro de la demande 1,910,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZIMMER, INC.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour la conversion d'images radiographiques bidimensionnelles en représentations
tridimensionnelles.

Services
Classe 42
Logiciel-service non téléchargeable, à savoir logiciel pour la conversion d'images
bidimensionnelles en représentations tridimensionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/826,031 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 1,910,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mihaela Roman
2811 Alexandre-Taschereau
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V9V7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques pour enfants.

Classe 14
(2) Bijoux pour enfants.

Classe 16
(3) Livres, articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément étiquettes, enveloppes,
chemises de classement, reliures, adhésifs pour le bureau ou la maison, carnets, blocscorrespondance, agendas, papier d'emballage; matériel de dessin et matériel d'artiste,
nommément pinceaux, stylos, crayons, cahiers à dessin, livres à colorier, nécessaires de
coloriage, nécessaires de peinture, tableaux (peintures) et reproductions; matériel éducatif et
pédagogique, nommément brochures, feuillets publicitaires, guides d'utilisation et feuillets
d'instruction pour l'assemblage de jouets et de mobilier. .

Classe 18
(4) Sacs à bandoulière et sacs à main pour enfants, sacs à dos, parapluies pour enfants.

Classe 20
(5) Mobilier pour enfants, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de
jardin, mobilier d'école et de maternelle, mobilier de camping.

Classe 24
(6) Linge de lit pour enfants, couvre-lits, couvertures de lit, serviettes de bain, rideaux.
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Classe 25
(7) Ceintures, vêtements pour enfants, nommément pantalons, pantalons courts, robes, vestes,
blouses, tee-shirts, chemises, foulards, jeans, pantalons, costumes; articles chaussants pour
enfants, nommément sandales, chaussures, bottes; vêtements sport pour enfants, nommément
chapeaux, bandeaux, leggings, shorts, vestes, tee-shirts, pantalons; couvre-chefs pour enfants,
nommément chapeaux et casquettes.

Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux pour enfants, nommément bandeaux, épingles, diadèmes, pinces,
peignes.

Classe 28
(9) Articles de gymnastique et de sport pour enfants, nommément raquettes de plage, raquettes
de tennis, raquettes de badminton, balles et ballons de jeu, flotteurs de piscine et flotteurs,
anneaux volants, disques volants, corde à sauter.
(10) Décorations thématiques, nommément décorations de Pâques, décorations de Noël;
maisonnettes jouets pour enfants, jeux éducatifs et jouets multiactivités pour enfants.

Classe 30
(11) Biscuits secs et pain, bonbons, boissons à base de cacao, fondants à confiserie, biscuits et
craquelins, confiseries à base de fruits, crème glacée, boissons non alcoolisées à base de thé,
pâtisseries et barres de céréales.

Classe 32
(12) Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et concentrés pour faire des boissons, boissons au
jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs, vente en ligne de produits
d'artisanat, de mobilier, de livres, de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires pour
cheveux, de couvre-chefs, d'articles de sport, de jouets.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours éducatifs et créatifs pour enfants.
(3) Organisation et tenue de camps éducatifs et créatifs pour enfants, tenue d'ateliers, de
conférences et de webinaires dans les domaines de l'éducation et de la créativité des enfants,
rédaction de manuels pédagogiques et de programmes dans les domaines de l'éducation et de la
créativité des enfants, services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts et pensionnat.

Classe 42
(4) Conception de vêtements, conception d'articles chaussants, conception d'art graphique,
conception de bijoux, développement de jeux informatiques pour enfants.
(5) Conception industrielle, à savoir de mobilier, d'éclairage, de décoration intérieure.

Classe 43
(6) Centres de garde d'enfants, centres éducatifs et de loisirs pour enfants.
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Numéro de la demande 1,910,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Abdullah Baarimah
SUITE 244 412 RONCESVALLES AVE
TORONTO
ONTARIO
M6R2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Faux cils.

Classe 09
(2) Adaptateurs de câble audio.
(3) Lampes de poche à diodes électroluminescentes pour la photographie.

Classe 21
(4) Gourdes de voyage.

Classe 28
(5) Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques, stabilisateurs de tronc.
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Numéro de la demande 1,910,914
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nanjing Legend Biotech Co., Ltd.
No. 6 Building of Nanjing Life Science Town
No. 568 Longmian Avenue, Jiangning District
Nanjing city, Jiangsu 211100
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des myélomes multiples, des
cancers du sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques;
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; médicaments
pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du sang, des tumeurs solides ainsi que
des maladies et des troubles oncologiques; sérums antitoxiques; vaccins pour les humains;
préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes,
toxines et vaccins pour les humains pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; préparations
chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; cellules souches
à usage médical; cultures de tissus organiques à usage médical; préparations biochimiques à
usage médical, nommément cultures bactériologiques, bactéries et préparations de bactéries;
sang à usage médical; plasma sanguin; succédanés de sang; sang de cordon ombilical à usage
médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; services de consultation
pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification et de l'exécution de projets
pour la recherche scientifique dans les domaines de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de
l'oncologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines
de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie; services de laboratoire médical;
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laboratoires de chimie; analyses chimiques; recherche scientifique dans les domaines de la
génétique et du génie génétique; génie chimique; services de chimiste; recherche en laboratoire
dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; recherche en bactériologie; recherche en
biologie dans les domaines de la biologie cellulaire et de la médecine.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; aide médicale dans les domaines de la biologie cellulaire, de la
biomédecine et de l'oncologie; aide médicale d'urgence; consultation en matière d'aide médicale
dans les domaines de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie offerte par des
médecins et d'autres spécialistes de la médecine; services de télémédecine; services de thérapie
génique; physiothérapie; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services hospitaliers;
services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de soins de santé à domicile;
offre de services d'information, de consultation et de conseil médicaux dans les domaines de la
biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie; services de consultation pharmaceutique;
services de soins médicaux; services vétérinaires.
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Numéro de la demande 1,910,915
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nanjing Legend Biotech Co., Ltd.
No. 6 Building of Nanjing Life Science Town
No. 568 Longmian Avenue, Jiangning District
Nanjing city, Jiangsu 211100
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des myélomes multiples, des
cancers du sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques;
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; médicaments
pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du sang, des tumeurs solides ainsi que
des maladies et des troubles oncologiques; sérums antitoxiques; vaccins pour les humains;
préparations biologiques à usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes,
toxines et vaccins pour les humains pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; préparations
chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des myélomes multiples, des cancers du
sang, des tumeurs solides ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; cellules souches
à usage médical; cultures de tissus organiques à usage médical; préparations biochimiques à
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usage médical, nommément cultures bactériologiques, bactéries et préparations de bactéries;
sang à usage médical; plasma sanguin; succédanés de sang; sang de cordon ombilical à usage
médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; services de consultation
pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification et de l'exécution de projets
pour la recherche scientifique dans les domaines de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de
l'oncologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines
de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie; services de laboratoire médical;
laboratoires de chimie; analyses chimiques; recherche scientifique dans les domaines de la
génétique et du génie génétique; génie chimique; services de chimiste; recherche en laboratoire
dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; recherche en bactériologie; recherche en
biologie dans les domaines de la biologie cellulaire et de la médecine.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; aide médicale dans les domaines de la biologie cellulaire, de la
biomédecine et de l'oncologie; aide médicale d'urgence; consultation en matière d'aide médicale
dans les domaines de la biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie offerte par des
médecins et d'autres spécialistes de la médecine; services de télémédecine; services de thérapie
génique; physiothérapie; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services hospitaliers;
services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de soins de santé à domicile;
offre de services d'information, de consultation et de conseil médicaux dans les domaines de la
biologie cellulaire, de la biomédecine et de l'oncologie; services de consultation pharmaceutique;
services de soins médicaux; services vétérinaires.
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Numéro de la demande 1,911,131
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SALVATORE MUNNO
12733 NICOLAS DOUCET
MONTREAL
QUEBEC
H1E4M3

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Machines à café électriques, machines à expresso électriques, percolateurs électriques,
théières électriques, cafetières électriques, capsules vides réutilisables, autres qu'en papier,
contenant un filtre pour faire du café ou du thé.

Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

Classe 21
(3) Percolateurs non électriques, moulins à café manuels, tasses et grandes tasses à café,
bouteilles isothermes, théières non électriques, cafetières non électriques.

Classe 25
(4) Tee-shirts, polos, chandails molletonnés, shorts, casquettes, chapeaux, tabliers.

Classe 30

1,911,131
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(5) Café chaud et froid préparé, thé, tisane et thé glacé, café moulu et en grains ainsi que grains
de café torréfiés, capsules remplies de café pour faire du café, capsules remplies de thé pour faire
du thé.

Services
Classe 43
Exploitation de cafés et de cafés-bars spécialisés dans le café, les boissons à l'expresso, le thé et
la tisane et servant ce qui suit : sandwichs, quiches, muffins, produits de boulangerie-pâtisserie,
grignotines, nommément bretzels, croustilles et barres de friandises, biscuits, desserts, confiseries
et boissons, nommément laits fouettés, sodas, boissons gazeuses, jus de fruits et boissons aux
fruits.

1,911,197
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Numéro de la demande 1,911,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REIN Technologies (US) Inc.
6 Mill and Main Place
Suite 300
Maynard, MA 01754
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de plateformes technologiques, à savoir plateformes-services (PaaS) offrant des
plateformes logicielles pour le calcul des besoins en matière d'assurance et la gestion des risques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87802981 en liaison avec le même genre de services

1,911,245
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Numéro de la demande 1,911,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Checklick Inc.
412 - 4196 Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO
M8X0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise; gestion d'athlètes professionnels; services de
recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et
développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels;
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; fournisseur de logicielsservices (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et
développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.
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Numéro de la demande 1,911,349
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Yinghuitong Knitwear Technology
Development Co.,Ltd
Rm2012,B Block,South International Square
3013th Yitian Rd, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; manteaux; gaines; bonneterie; hauts en tricot; vestes d'extérieur;
chaussures; casquettes et chapeaux de sport; pantalons; sous-vêtements.

1,911,624
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Numéro de la demande 1,911,624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blake, Cassels & Graydon LLP
199 Bay Street
Suite 4000, Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPPING BEYOND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, formations, séminaires et évènements de réseautage sur
le leadership pour les avocats.

1,911,742
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Numéro de la demande 1,911,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A&L CANADA LABORATORIES INC.
2136 Jetstream Rd
London
ONTARIO
N5V3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VitTellus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'amélioration de l'état de terres cultivées, nommément analyse de terres cultivées.

1,911,746
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Numéro de la demande 1,911,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

C. B. Fleet Company, Incorporated
4615 Murray Place
Lynchburg, VA 24506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; lingettes nettoyantes
pour l'hygiène féminine; déodorants en vaporisateur pour femmes; nettoyants moussants à usage
personnel; poudre pour le corps; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine;
déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88032116 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,911,760
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pison Technology, Inc.
258 Harvard Street #312
Brookline, MA 02446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour faire fonctionner et gérer des dispositifs d'interface réseau
connectés à des capteurs de biopotentiel servant à surveiller et à capter les signaux électriques du
corps et commandés par ces capteurs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil.

Classe 10
(2) Capteurs de biopotentiel vestimentaires servant à surveiller et à capter les signaux électriques
du corps.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faire fonctionner et gérer des
dispositifs d'interface réseau connectés à des capteurs de biopotentiel servant à surveiller et à
capter les signaux électriques du corps et commandés par ces capteurs; fournisseur de services
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour
faire fonctionner et gérer des dispositifs d'interface réseau connectés à des capteurs de
biopotentiel servant à surveiller et à capter les signaux électriques du corps et commandés par ces
capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87774597 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,911,898
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Numéro de la demande 1,911,898
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Asin (Xiamen) Enterprise Management
Consulting Co., Ltd.
709#, Qiaodan Center
No.86 Anling second Road
Huli District Xiamen
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles chaussants de sport; chaussures de basketball; articles chaussants de plage; bottes;
casquettes; articles chaussants tout-aller; chaussons d'escalade; articles chaussants d'exercice;
chaussures de football; gants; bottes d'entraînement; chaussons de gymnastique; chapeaux;
bottes de randonnée pédestre; bonneterie; chaussures en cuir; bottes d'alpinisme; cravates;
bottes d'équitation; chaussures de course; chaussures; gants de ski; bottes d'hiver; chaussures de
soccer; articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de marche; chaussures de
travail.

1,911,930

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 631

Numéro de la demande 1,911,930
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Flua Lighting Co., Ltd
No. 17, Caihong Road Jianghai Zone
Jiangmen City, Guangdong, 529000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Pilotes de DEL, panneaux d'interrupteur électriques, transformateurs élévateurs, appareils
électroniques de commande à distance de signaux, nommément transformateurs électroniques,
capteurs de pression, coupleurs pour relais électrique, dispositifs de distribution de haute et de
basse tensions ainsi que commutatrices pour la commande à distance de signaux,
télécommandes pour radios, télécommandes pour téléviseurs; régulateurs de courant,
nommément régulateurs d'alimentation électrique, régulateurs de tension; plaquettes de silicium
monocristallin; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; diodes
électroluminescentes [DEL]; transformateurs électriques, régulateurs d'éclairage, gradateurs de
lumière.

1,911,943
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Numéro de la demande 1,911,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evergreen Craft Ales Inc.
767 Silver Seven Rd, Units 15, 21 & 22
Ottawa
ONTARIO
K2V0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN CRAFT ALES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de soleil; enseignes publicitaires lumineuses.

Classe 16
(2) Reproductions artistiques; affiches; autocollants; guides de bières artisanales; sous-verres en
carton; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

Classe 18
(3) Fourre-tout.

Classe 20
(4) Caisses d'expédition de boissons.

Classe 21
(5) Verrerie pour boissons.
(6) Cruchons; planches de dégustation de bière; sous-verres en bois, sous-verres en pierre;
glacières à boissons portatives; manchons isothermes pour gobelets, bouteilles et canettes;
pichets à boisson; ouvre-bouteilles.

Classe 25
(7) Tee-shirts.
(8) Casquettes de baseball; tuques; vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés à
capuchon, chandails molletonnés, chandails de baseball, maillots de hockey.

Classe 26
(9) Pièces pour vêtements.

Classe 30
(10) Kombucha.

Classe 32

1,911,943
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(11) Bière.

Services
Classe 41
Services éducatifs et cours dans les domaines de la dégustation de bière, de la fabrication de
bière et des accords mets-bières; tenue de visites de brasseries et de bars à des fins éducatives;
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière et d'accords mets-bières à des fins
récréatives.

1,911,949
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Numéro de la demande 1,911,949
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

National General Holdings, Corp.
59 Maiden Lane, 38th Floor
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO,
M5K1G8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciel, à savoir application Web optimisée pour les appareils mobiles permettant aux utilisateurs
de prendre des photos et de les envoyer directement à leur expert en sinistres.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciel-service, à savoir d'une application Web optimisée pour les appareils
mobiles permettant aux utilisateurs de prendre des photos et de les envoyer directement à leur
expert en sinistres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/039,503 en liaison avec le même genre de services

1,911,953
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Numéro de la demande 1,911,953
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589
Düsseldorf
GERMANY

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

ENERGY BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques, nommément produits de soins capillaires, produits coiffants et
produits de coloration capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017779588 en liaison avec le même genre de produits

1,912,326
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Numéro de la demande 1,912,326
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de spa, nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de
l'esprit; services de salon de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87776667 en liaison avec le même genre de services

1,912,375
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Numéro de la demande 1,912,375
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Daragh Sankey
24 Billings Ave
Toronto
ONTARIO
M4L2S2

JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET VIDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Services de production d'animations, de films et de vidéos; services de montage
cinématographique et vidéo; services de consultation en production d'animations, de films et de
vidéos; services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production
et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de
montage postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma.

1,912,468
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Numéro de la demande 1,912,468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' SECRETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel d'artiste sous
forme de moules pour argiles à modeler; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons,
enveloppes, papier couché, pinceaux pour enfants, palettes de peinture pour enfants; matériaux
de modelage, nommément argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres,
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux pour enfants; étiquettes adhésives; autocollants;
adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; pâte à modeler; papier,
carton, pinceaux pour enfants et palettes de peinture pour enfants, vendus dans des nécessaires
d'artisanat; cartes à collectionner.

Classe 28
(2) Figurines d'action; figurines d'action jouets; petits jouets pour enfants; jouets d'artisanat vendus
comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits
jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat
vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles
réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets
éducatifs; jouets multiactivités pour enfants; jeux éducatifs pour enfants; figurines jouets; jouets
gonflables; jouets en peluche; figurines jouets à collectionner; accessoires pour figurines d'action;
accessoires pour véhicules jouets; poupées daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour
poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu
pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en
peluche; jeux de cartes jouets; pâte à modeler jouet; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de
poche électroniques; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur; jeux informatiques de poche; appareils de jeux éducatifs
électroniques pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de
poche; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction;
jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jouets éducatifs; figurines jouets;
véhicules jouets; poupées.

Revendications

1,912,468
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Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1940629 en liaison avec le même genre de produits

1,912,474
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Numéro de la demande 1,912,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Xiamen Biqifeng Commercial and Trading Co.,
Ltd.
No. 319 3F, No.321 Xiaguang Dongli, Haicang
Dist.
Xiamen 362413
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sobiuf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs de
type Boston; mallettes; sacs à cosmétiques; sacs messagers; sacs de sport; sacs à main; sacs en
similicuir; étuis en similicuir; sacs en cuir; étuis en cuir; sacoches de messager; portefeuilles de
poche; havresacs; sacs d'école; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de voyage;
parapluies; sacs banane; sacs à roulettes.

Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller;
vêtements pour enfants; gants; chapeaux; bonneterie; ceintures en cuir; imperméables; foulards;
châles; vêtements de sport; caleçons.

1,912,813
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Numéro de la demande 1,912,813
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRISIAN DUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles,
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Médiation commerciale concernant la vente, l'achat, l'importation et l'exportation de fournitures
de pépinière pour la culture de plantes; médiation commerciale pour le marketing de plantes et de
graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

1,912,837
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Numéro de la demande 1,912,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMMOND & STEPHENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Médailles; anneaux porte-clés.

Classe 16
(2) Imprimés, fournitures de bureau et fournitures scolaires, y compris formulaires imprimés ainsi
qu'agendas scolaires et carnets de rendez-vous, nommément carnets, plans de leçons, agendas
de planification annuels et semainiers, registres de présence, livres d'inscription des notes d'une
classe, carnets de reçus, billets d'autorisation, laissez-passer d'autobus, calendriers imprimés,
cahiers d'écriture pour l'école, papeterie pour le bureau, reliures pour le bureau; enveloppes et
feuilles pour reliures, nommément protège-documents; chemises à pochettes, nommément
chemises de classement avec pochettes pour documents; cachets, nommément cachets en
papier, sceaux de papeterie; certificats de mérite, nommément attestations de prix imprimées et
articles de protection connexes; anneaux libres en métal pour reliures.

Classe 25
(3) Mortiers de remise de diplôme, toges.

Classe 26
(4) Rubans de récompense et rubans scolaires; glands.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/054,307 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,913,005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROTICANA COFFEE COMPANY INC.
212 Hodgson Road, Unit 2
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2G4

MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite
600, 570 Queen Street, PO Box 610,
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD AND IGNITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Café.

Services
Classe 35
Vente de café.

1,913,124
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Numéro de la demande 1,913,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yfa Trading Company Inc.
410 Des Meurons Street
Unit D
Winnipeg
MANITOBA
R2H2N9

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Systèmes de régulation et de surveillance de la température pour milieux intérieurs de culture
de plantes, nommément thermostats numériques de régulation de la température.

Classe 11
(2) Ampoules à DEL.

1,913,154
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Numéro de la demande 1,913,154
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Formula One Licensing B.V
Beursplein 37
3011 AA
Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 1
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de La société des Loteries et Courses du Québec a été déposé.

Produits
Classe 06
(1) Objets d'art décoratifs en fer forgé; métaux communs et leurs alliages; minerais; produits en
métal commun, nommément anneaux brisés en métal commun pour clés, chaînes en métal et
goupilles, nommément goupilles d'arrêt à bille en métal et goupilles fendues en métal; petits
articles de quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, écrous, vis, ressorts et rondelles;
distributeurs de serviettes, fixes, en métal; distributeurs en métal d'essuie-mains, de serviettes de
table en papier, de papier pour la cuisine; insignes en métal pour véhicules; statuettes en métal
commun; figurines (statuettes) en métal commun; trophées, feuilles et plaques d'identité en métal.

Classe 08
(2) Outils et instruments à main, nommément scies à main, marteaux, pinces, clés, tournevis,
cisailles; coutellerie, fourchettes et cuillères; lames de rasoir; couteaux, nommément couteaux de
cuisine, couteaux de poche, couteaux universels; rasoirs électriques ou non électriques; pinces à
épiler; ciseaux.

Classe 21
(3) Articles en terre cuite à usage domestique; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de
polissage, balais, essuie-meubles; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux, filaments pour
pinceaux, filaments pour brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; peignes démêloirs pour
les cheveux et éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer; brosses,
nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents; verre brut et
mi-ouvré, sauf le verre de construction; gourdes de sport; bouteilles isothermes; étendoirs à linge;
mélangeurs à cocktail; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); flasques; boîtes à savon,
boîtes de papiers-mouchoirs; boîtes en métal pour distribuer des essuie-tout; contenants pour
aliments et boissons; verres en cristal; seaux à glace; carafes à décanter; ouvre-bouteilles; sousverres; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; séchoir à vêtements; figurines (statuettes)
en porcelaine, en terre cuite et en verre; soie dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux

1,913,154
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à glace; chopes; chopes à bière; verre décoratif; verres à boire; gants pour travaux ménagers;
pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique; auges pour animaux; ouvre-bouteilles;
paniers à pique-nique équipés (comprenant la vaisselle); corbeilles à papier; peignes à cheveux;
planches à découper pour la cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; contenants pour la
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux
(contenants); sacs isothermes; plateaux de service; plateaux décoratifs en verre; soucoupes;
sucriers; tasses; théières; tire-bouchons; ustensiles de cuisine; assiettes commémoratives.

Classe 29
(4) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement de
fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; viande,
poisson et volaille congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix aromatisées,
noix grillées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait, boissons à base de lait;
boissons au yogourt; laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait).

Classe 30
(5) Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée;
grignotines à base de maïs; riz; biscuits; cacao; café; céréales prêtes à manger; confiseries au
sucre; confiseries au chocolat; craquelins; bonbons; farine de soya; farine; flocons de maïs; crème
glacée; levure; miel; mélasse; pain; maïs grillé; pâtisseries; gâteaux; grignotines à base de
céréales; succédané de café; sucre; thé; chocolat.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation
de véhicules automobiles; réparation et entretien d'aéronefs; cirage de véhicules; stations-service
pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; extraction minière; graissage de
véhicules; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de
systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes
hydroélectriques; construction de pipelines et entretien de véhicules; installation et entretien de
matériel pour réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de véhicules; installation
et réparation d'équipement de station-service; lubrification de véhicules; entretien et réparation de
centrales électriques; entretien et réparation de pneus de véhicule; services d'entretien et de
réparation destinés à l'industrie pétrolière, nommément services de consultation pour la
construction d'installations pétrolières et gazières en mer, location d'outils de forage de puits de
pétrole; nettoyage de véhicules; forage de puits; services de ravitaillement en essence pour
véhicules automobiles; rechapage de pneus; lavage de véhicules automobiles; réparation
d'équipement de sport; réparation et entretien d'automobiles, de semi-remorques (tracteurs) et
d'autres véhicules utilitaires; réparation et assemblage ayant trait à l'installation ou au démontage
et à l'entretien de pneus pour roues de véhicule; réparation ou entretien de systèmes électriques;
services d'installation, de maintenance et de réparation de systèmes électriques, de matériel
informatique, de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunication; services de
construction, de réparation, de restauration, d'entretien et d'installation d'équipement lourd;
services de forage pour l'extraction de pétrole et de gaz; services de réparation de pneus pour
roues de véhicule; services liés à l'exploitation et à la production de pétrole, nommément location
d'appareils de forage; supervision de la construction de bâtiments; traitement antirouille pour
véhicules; vulcanisation de pneus (réparation).

1,913,240
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Numéro de la demande 1,913,240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HMD Speakeasy GmbH
Torstrasse 110
10119 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATSBY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de
divertissement, à savoir numéros de cirque et spectacles d'acrobaties devant public; services de
divertissement, à savoir spectacles de danse devant public; services de divertissement, à savoir
pièces de théâtre devant public; services de divertissement, à savoir prestations de disquesjockeys devant public; planification d'évènements; planification de fêtes.

1,913,520
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Numéro de la demande 1,913,520
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mattias Goor
Burgemeesters Van Gansberghelaan 16
9820 Merelbeke
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weedmas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 26
(1) Plantes artificielles.

Classe 28
(2) Arbres de Noël artificiels.

Date de production 2018-08-07

1,913,571
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Numéro de la demande 1,913,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTERARMOR MICROBIAL DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, étuis et habillages pour appareils électroniques portatifs,
nommément téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, étuis et housses spécialement conçus
pour contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones
mobiles et des ordinateurs tablettes.

1,913,588
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Numéro de la demande 1,913,588
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Windcave Limited
33 Wilkinson Road
Ellerslie, Auckland 1060
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDCAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de paiement électronique par contact aux points de vente, y compris logiciels pour
opérations financières aux points de vente; matériel informatique, y compris terminaux de
paiement par contact aux points de vente; systèmes de traitement de données; logiciels
enregistrés pour paiements électroniques par contact aux points de vente; logiciels enregistrés
pour opérations financières aux points de vente, y compris aux points de vente sans personnel,
aux points de vente en ligne et aux points de vente en magasin; terminaux de point de vente pour
paiements sans contact.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'outils de paiement électronique par contact aux points
de vente.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'opérations financières électroniques, autorisation,
règlement et compensation de paiements par Internet à l'aide d'une technologie électronique de
point de vente; offre de solutions de paiement électronique, nommément offre d'opérations
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de
vente; services de vérification de paiements et de fonds; offre de solutions de paiement
électronique, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à
l'aide de passerelles de paiement, à savoir de logiciels téléchargeables ou de logiciels-services
(SaaS), pour relier des sites Web de commerce électronique et des réseaux de traitement de
cartes de crédit; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et
d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

Classe 38
(3) Transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de
paiements électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42

1,913,588
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(4) Recherche, conception et vente de services technologiques, y compris de logiciels et de
matériel informatique pour le règlement électronique de factures et l'offre de services de soutien
connexes; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur pour opérations aux
points de vente; location d'appareils électroniques pour paiements électroniques par contact aux
points de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande
no: 1092006 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 1,913,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Patterson-UTI Energy, Inc.
Suite 800 - 10713 W. Sam Houston Parkway
North
Houston, TEXAS 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Systèmes de stockage par batteries optimisés et contrôlés constitués de batteries et de
contrôleurs de charge pour l'automatisation de moteurs d'appareil de forage pétrolier et gazier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/804,395 en liaison avec le même genre de produits

1,913,601
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Numéro de la demande 1,913,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLAWS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en
ligne, offre d'un site Web présentant des jeux informatiques et vidéo ainsi que des nouvelles, de
l'information, des conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des
extraits audio et vidéo, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision et des
séries animées dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'information, de nouvelles
et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/066,445 en liaison avec le même genre de services

1,913,612
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Numéro de la demande 1,913,612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / LES
SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.
50 de Gaspé Street, Complex B-5
Bromont
QUEBEC
J2L2N8

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PenPrep EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Dispositif à cartouche pour la reconstitution et le mélange de médicaments solides ou liquides à
utiliser avec des stylos injecteurs. .

1,913,631
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Numéro de la demande 1,913,631
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A. Lassonde Inc.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC,
J0L1M0

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément: vin.

1,914,093
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Numéro de la demande 1,914,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NextRoll, Inc.
2300 Harrison Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par
tous les moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; création de
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers;
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de publicité et de marketing pour des tiers au moyen
des médias sociaux et d'Internet; création de bannières et de matériel d'affichage publicitaire pour
des tiers pour utilisation sur des sites Web et des plateformes de médias sociaux; production de
publicités vidéonumériques pour des tiers; services de publicité par courriel pour des tiers;
services de ciblage et de reciblage publicitaire, nommément utilisation de données et d'outils
d'analyse pour transmettre des publicités personnalisées aux consommateurs et aux entreprises
en fonction de leurs habitudes de navigation sur Internet, de leurs habitudes de consommation et
d'autres données; services de publicité et de marketing offerts aux entreprises, nommément
utilisation de données et de technologies d'arrière-plan pour aider les entreprises à orchestrer des
stratégies de vente et à optimiser des cycles de vente, ainsi qu'à aider les équipes de vente à
déterminer des possibilités de produits et des occasions de vente; plans média, nommément
conseil aux clients concernant leurs stratégies de publicité sur Internet, sur les appareils

1,914,093
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informatiques mobiles et sur les téléphones mobiles; conception et mise en oeuvre de publicité sur
Internet, les appareils informatiques mobiles et les téléphones mobiles; consultation en gestion
des affaires ayant trait à la vente, aux services de publicité et de marketing pour les médias
sociaux, aux moteurs de recherche Internet, au marketing d'enquêtes, au marketing sur Internet,
aux blogues et à d'autres voies de communication passives, partageables et virales; offre de
données commerciales et d'autres informations analytiques ayant trait aux ventes commerciales,
au marketing, à la publicité, au reciblage publicitaire et aux campagnes publicitaires; diffusion de
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre d'information
publicitaire sur l'utilisation d'Internet par les consommateurs et la navigation des consommateurs
sur Internet à des fins de vente, de marketing et de publicité; conception de matériel publicitaire,
mise en oeuvre, et diffusion de campagnes coordonnées de publicité et de marketing entre des
ordinateurs, des appareils informatiques mobiles et des téléphones mobiles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de communications publicitaires et
d'autre matériel de marketing par des réseaux de communication numériques; offre de connexions
de télécommunication à des sites Web pour la publicité et le marketing; offre d'accès à des bases
de données pour suivre l'utilisation d'Internet et les habitudes de navigation sur Internet des
consommateurs.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la création, le suivi et la vérification
de matériel et de campagnes de publicité et de marketing; offre de programmes informatiques en
ligne non téléchargeables relatifs à la publicité, au marketing et à la promotion, nommément de
logiciels pour la conception de matériel publicitaire numérique et pour la conception, la mise en
oeuvre et la distribution de campagnes coordonnées de publicité et de marketing sur des
ordinateurs, des appareils informatiques mobiles et des téléphones mobiles; offre de programmes
informatiques en ligne non téléchargeables pour le placement de publicités et le lancement de
campagnes de marketing en fonction des habitudes des consommateurs, des données sur leur
navigation sur Internet, ainsi que des tendances économiques; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour produire des campagnes de publicité et de marketing en ligne; offre de
programmes informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir de pages d'accueil de site Web
ainsi que de tableaux de bord permettant aux clients de contrôler et de suivre des campagnes de
publicité et de marketing, ainsi que de produire des rapports de données sur la performance de
campagnes de publicité et de marketing en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87811678 en liaison avec le même genre de services

1,914,236
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Numéro de la demande 1,914,236
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Daragh Sankey
24 Billings Ave
Toronto
ONTARIO
M4L2S2

JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Services de production d'animations, de films et de vidéos; services de montage
cinématographique et vidéo; services de consultation en production d'animations, de films et de
vidéos; services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production
et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de
montage postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma.

1,914,265
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Numéro de la demande 1,914,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Furong Zha
Room 101, Unit 4, Building 17, No. 88, Section
3
Tianshan South Road, Jingyang District
Deyang, Sichuan, 618000
CHINA

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MA, ZHA, ZHA, HONG, QI et GONG
est SESAME, LEES, LEES, VAST, SEVEN et MALE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MA ZHA ZHA HONG QI GONG.

Produits
Classe 30
Pâte d'amande; grignotines à base de céréales; chutneys (condiments); essences de café pour
utilisation comme succédanés de café; crème glacée; nouilles; pâtisseries; confiseries au sucre;
tortillas; vermicelles.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; pensions pour animaux; services de
café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant ambulant;
offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

1,914,359
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Numéro de la demande 1,914,359
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Cadres de vélo; vélos.
(2) Articles de rangement à fixer sur un vélo pour de l'équipement de vélo, nommément paniers de
vélo, porte-bagages pour vélos, sacoches de vélo.

1,914,423
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Numéro de la demande 1,914,423
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HIGHER HEALTH CLINIC INC.
2111 - 7901 KING STREET
FORT MCMURRAY
ALBERTA
T9H0C1

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Shampooing, savon pour le corps, revitalisant, savon liquide pour le visage.

Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour l'insonorisation.

Classe 12
(4) Vélos d'intérieur.

Classe 18
(5) Sacs pour la vente au détail, nommément sacs de transport tout usage.

Classe 21
(6) Accessoires de vélo, nommément bouteilles d'eau.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de vélo et
vêtements tout-aller, chaussures, nommément chaussures de vélo, chaussures de course,

1,914,423
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chaussures de détente et tout-aller, accessoires de vélo, nommément gants de vélo et bandanas,
chaussettes, chapeaux, bandeaux.

Classe 28
(8) Poids à main (haltères).

Classe 29
(9) Gomme à mâcher.

Services
Classe 41
Vélo intérieur, cours de vélo intérieur, vélo stationnaire intérieur, cours de définition des muscles,
entraînement par intervalles à haute intensité.

1,914,652
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Numéro de la demande 1,914,652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKIN' WITH SASQUATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la communication avec des tiers pour faciliter la collecte
d'information sur des produits dans un environnement de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/070134 en liaison avec le même genre de produits

1,914,679
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Numéro de la demande 1,914,679
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
induska
40 rue evangeline, cp. 40010
granby
QUÉBEC
J2G9S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAUSSCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) fluides hydrauliques; liquides pour circuits hydrauliques

Classe 07
(2) joints de pompes; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes hydrauliques; vérins
hydrauliques

1,914,742
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Numéro de la demande 1,914,742
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jake Skrypek
A-483 Manning Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2V8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements sport.

Classe 28
(2) Gants de sport; gants de sport.

Date de production 2018-08-14

1,914,779
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Numéro de la demande 1,914,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Destiny Solutions Inc.
800-40 Holly St
Toronto
ONTARIO
M4S3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLLLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de l'éducation, nommément site Web d'information concernant
l'enseignement supérieur non conventionnel.

1,914,780
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Numéro de la demande 1,914,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vins.

1,914,782
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Numéro de la demande 1,914,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Vins et cidres.

1,914,856
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Numéro de la demande 1,914,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVLUTION NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément suppléments alimentaires et
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément suppléments alimentaires et
suppléments nutritifs sous forme de préparations pour boissons en poudre, de comprimés, de
barres, de poudres, de boissons nutritives et de préparations pour boissons liquides pour la santé
et le bien-être en général.

1,914,913
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Numéro de la demande 1,914,913
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DATA & SCIENTIFIC INC.
115-18 Wynford Drive
Toronto
ONTARIO
M3C3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST TOKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'authentification de cartes à puce et la gestion et le
déploiement de l'identité d'utilisateurs de cartes à puce avec des infrastructures à clés publiques
(ICP) et pour la programmation de cartes à puce.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels.

1,914,933
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Numéro de la demande 1,914,933
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Satnam Dhaliwal Autolinx Express Inc.
12673 Coleraine Dr
Caledon
ONTARIO
L7E3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autolinx Express
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; transport par camion;
services de camionnage.

1,914,934
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Numéro de la demande 1,914,934
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Satnam Dhaliwal
12673 Coleraine Dr
Caledon
ONTARIO
L7E3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autolinx Logistics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de fret.

1,914,935

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 673

Numéro de la demande 1,914,935
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Satnam Dhaliwal
12673 Coleraine Dr
Caledon
ONTARIO
L7E3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOLINX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition
de fret; courtage en transport de fret; transport de fret par camion.

1,914,944
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Numéro de la demande 1,914,944
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LID Brokerage & Realty Co. (1997) Ltd.
1171 8th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; barres-collations à base de fruits
et de légumes séchés; trempettes pour grignotines; salades de légumes précoupés et préparés;
salades préparées.

Classe 31
(2) Fruits frais; agrumes frais; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques; grignotines
préparées à base de fruits frais; grignotines préparées à base de légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de fruits frais, d'agrumes frais, de légumes frais ainsi
que de fruits et de légumes frais biologiques.

Classe 36
(2) Services de courtage de fruits et de légumes.

1,914,962
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Numéro de la demande 1,914,962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Earthly Body, Inc., a California corporation
21900 Plummer Street
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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 03
Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/068,519 en liaison avec le même genre de produits

1,914,980
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Numéro de la demande 1,914,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tim Ho Wan International Pte. Ltd.
101 Thomson Road
#08-07 United Square, 307591
SINGAPORE

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « tian hao yun zi zhi zhong shi dian xin zhuan
men dian » est « Increased Good Luck Home-made Chinese style Dim Sum specialty store », et
celle des mots TIM HO WAN est « Increased Good Luck ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tian hao yun zi zhi zhong shi
dian xin zhuan men dian ».

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant; restaurants rapides; services de restaurant rapide; services
de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; services de
restaurant (restauration rapide); cantines; casse-croûte; services de préparation d'aliments et de
boissons, nommément services de bar et de restaurant; salons de thé; services de comptoir de
plats à emporter, à savoir restaurants rapides.

1,915,208
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Numéro de la demande 1,915,208
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing Ice Storm Trading Co., Ltd
Room 4-3-610, NO.11 Shuang Ying Road,
ChaoYang District, 100012
Beijing
CHINE

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESHELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
(1) bed blankets; satin; sleeping bag liners; sleeping bags; sleeping bags for babies; towels made
of textile materials

Classe 25
(2) baby pants; caps; casual clothing; cyclists' clothing; girdles; gloves; hosiery; scarves; sports
shoes; waterproof jackets and pants

1,915,257
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Numéro de la demande 1,915,257
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

P. H. Glatfelter Company
96 S. George St.
Suite 500
York, PA 17401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCING EVERYDAY LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des articles en papier.
(2) Sensibilisation du public aux pratiques responsables et durables sur le plan social, économique
et environnemental dans le domaine du papier ainsi qu'à l'importance d'adopter de telles pratiques.

Classe 40
(3) Fabrication de papier, de papeterie et d'emballages en papier selon les commandes et les
spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Développement de nouveaux produits dans les domaines de la fabrication de papier de
spécialité, des produits en fibre composite et des produits formés par voie sèche; services
d'analyse, nommément recherche et développement de produits dans les domaines du papier de
spécialité, des produits en fibre composite et des produits formés par voie sèche.

1,915,289
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Numéro de la demande 1,915,289
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRADFORD WHITE-CANADA, INC.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO
L7G0A3

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 06
(1) Réservoirs à liquides en métal; réservoirs isolés en métal; réservoirs en métal pour utilisation
avec des chaudières; réservoirs à liquides en métal équipés d'échangeurs de chaleur; réservoirs
tout usage en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquide et de gaz; tuyaux et
tubes de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux et tubes en métal gainés de verre pour le
transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes de raccordement en métal gainés de verre pour
pipelines; évents de toiture en métal pour le chauffage de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 09
(2) Logiciels pour la sélection de chauffe-eau; commandes électromécaniques pour chauffe-eau et
chaudières de chauffage; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour chauffe-eau
et chaudières de chauffage, nommément pour la commande de chauffe-eau et de chaudières de
chauffage, la surveillance de l'état de chauffe-eau et de chaudières de chauffage ainsi que la
communication de l'état de chauffe-eau et de chaudières de chauffage sur un réseau informatique
mondial; systèmes de commande et de surveillance de chauffe-eau et de chaudières de chauffage
constitués principalement de commandes électromécaniques, de capteurs de pression, de
détecteurs de mouvement, d'écran d'affichage, de pavés tactiles ainsi que de matériel
informatique et de logiciels pour la commande et la surveillance de l'état de chauffe-eau et de
chaudières de chauffage, de même que la communication de l'état des chauffe-eau et des
chaudières de chauffage sur un réseau informatique mondial; thermostats de chauffe-eau;
commandes de température de chauffe-eau et de chaudière de chauffage; panneaux électriques;
soupapes de surpression pour chauffe-eau et chaudières.

Classe 11

1,915,289
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(3) Chauffe-eau; chauffe-eau résidentiels et commerciaux; chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au
mazout; chauffe-eau permettant d'économiser l'énergie; chauffe-eau combinés et indirects;
chauffe-eau électriques, chauffe-eau sans réservoir, chauffe-eau instantanés et chauffe-eau
solaires; chauffe-eau résistant aux vapeurs inflammables; réservoirs pour chauffe-eau; chauffeeau et radiateurs portatifs à eau chaude combinés; chaudières commerciales, industrielles et
résidentielles; chaudières électriques; chaudières de chauffage murales; valves de régulation pour
chauffe-eau et chaudières de chauffage; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau au gaz hybrides;
chauffe-eau électriques hybrides; appareils de chauffage industriels, commerciaux et résidentiels;
chauffe-piscines; robinets d'air pour chauffe-eau et chaudières; supports pour chauffe-eau et
chaudières; supports pour chauffe-eau et chaudières; conduits d'évacuation directe pour appareils
au gaz, nommément évents pour chauffe-eau et chaudières.

Classe 16
(4) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information, feuillets d'information dans les
domaines du chauffage de l'eau, des chauffe-eau et des produits de chauffage de l'eau.

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

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des
chauffe-eau, des chaudières ainsi que de l'installation et de l'entretien de ceux-ci.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séances de formation dans les domaines des
chauffe-eau et des chaudières, de l'installation et de l'entretien de ceux-ci, et distribution de
matériel de formation imprimé connexe; offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans
les domaines des chauffe-eau, des chaudières ainsi que de l'installation et de l'entretien de ceux-ci.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web proposant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des
chauffe-eau, des chaudières ainsi que de l'installation et de l'entretien de ceux-ci.

1,915,303
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Numéro de la demande 1,915,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eljen Corporation
90 Meadow Road
Windsor, CT 06095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELJEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
(1) Système de drainage d'eau souterraine constitué de strates d'épaisseur en plastique et d'un
matériau d'enveloppe en plastique perméable à l'eau.

Classe 19
(2) Systèmes de drainage d'eau souterraine constitués de tubes en plastique.

1,915,460
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Numéro de la demande 1,915,460
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR-CONDITIONING CHANNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 23
(1) Fils à usage textile.

Classe 25
(2) Vêtements, notamment vêtements sport, sous-vêtements et bas; articles chaussants,
nommément articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants de plage; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures
pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52554
/2018 en liaison avec le même genre de produits

1,915,472
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Numéro de la demande 1,915,472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dewey's Bakery, Inc.
3840 Kimwell Drive
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWEY'S BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de pâtisserie, en l'occurrence biscuits,
gâteaux, petits pains et pâtisseries, craquelins, pailles au fromage, tartes, gâteaux, biscuits, petits
gâteaux, scones, brownies, pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/803,185 en liaison avec le même genre de produits

1,915,473
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Numéro de la demande 1,915,473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dewey's Bakery, Inc.
3840 Kimwell Drive
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR BAKER'S PROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, craquelins, gâteaux, biscuits,
pailles au fromage, pâtisseries.

1,915,618
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Numéro de la demande 1,915,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ELIZABETH JOCELYN MASCULL AND
ROGER THOMAS MASCULL AS TRUSTEES
FOR THE RT AND EJ FAMILY TRUST
32 Detroit Drive
Rolleston 7675
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSHAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
(1) Appareils médicaux, nommément produits médicaux, en l'occurrence sièges thérapeutiques,
coussinets, coussins, supports pour les adducteurs, supports pour les avant-bras, supports pour
les genoux, dossiers, supports pour le tronc, supports pour la tête, supports pelviens et
stabilisateurs de membre; produits pour la posture, nommément sièges, coussinets, dossiers et
supports dorsaux pour le maintien de la posture; ceintures pour le maintien de la posture.

Classe 12
(2) Sièges pour fauteuils roulants; coussins de siège pour fauteuils roulants; tables volantes pour
fauteuils roulants et composants connexes.

1,915,683
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Numéro de la demande 1,915,683
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JDGEM Consulting Inc
2632 Larkspur Court
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE STUFF HAPPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en matière de
stratégies et de marketing liés aux médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à diffuser
leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral; services
d'agence de publicité.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines du graphisme et de la conception Web, de la publicité et des
technologies de communication, nommément du marketing par courriel et par des plateformes de
médias sociaux.

1,915,691
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Numéro de la demande 1,915,691
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOP SIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,915,967
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Numéro de la demande 1,915,967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU 'MAY'
1a Ozernaya
RU-141191 Fryazino, Moskovskoy obl.
RUSSIAN FEDERATION

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MAYSKIY est « of May », IVAN est un prénom
masculin russe, la traduction anglaise de CHAI est « tea » et celle de KLASSICHESKIY est «
classical ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots russes de la marque de commerce est MAYSKIY
IVAN CHAI KLASSICHESKIY.

Produits
Classe 30
Boissons au thé; infusions d'herbes et de thé non médicinales; fleurs ou feuilles pour utilisation
comme succédanés de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE,
demande no: 2018726765 en liaison avec le même genre de produits

1,916,118
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Numéro de la demande 1,916,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Road
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURICA IONICBONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément poudre effervescente contenant principalement du
calcium.

1,916,141
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Numéro de la demande 1,916,141
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cynthia Mason
105-555 Legget Dr
Ottawa
ONTARIO
K2K2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKABLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de recherche de marques de commerce et de dénominations sociales; services
d'enregistrement de marques de commerce; services d'enregistrement de dénominations sociales;
offre d'information dans les domaines des marques de commerce, de l'enregistrement de marques
de commerce et de la protection de marques de commerce par un site Web.

1,916,142
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Numéro de la demande 1,916,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jorge Salles Cuervo y Sucesores, S.A. de C.V.
LEANDRO VALLE # 991, COL. ARCOS
VALLARTA
GUADALAJARA, JAL., P.C. 44130
MEXICO

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL TEQUILENO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « El Tequileño » est « the one who
makes tequila ».

Produits
Classe 33
Téquila; cocktails à base de téquila; boissons à base de téquila; sodas alcoolisés aromatisés à
base de téquila.

1,916,238
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Numéro de la demande 1,916,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A&L Canada Laboratories Inc.
2136 Jetstream Road
London
ONTARIO
N5V3P5

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 V I T E
L L U S sont gris foncé. La feuille est verte. La ligne pleine sous les lettres et les racines sont
brunes.

Services
Classe 42
Services d'amélioration de la vitalité du sol agricole, nommément analyse du sol agricole.

1,916,279
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Numéro de la demande 1,916,279
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KELAS ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY CO., LTD
NO.8 YI HU ROAD, LI SHUI ECONOMIC &
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE,
NANJING
JIANGSU, 211200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kelas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Produits chimques absorbants pour enlever les impuretés de carburant; préparations chimiques
pour le nettoyage des cheminées; additifs chimiques pour carburant à moteur; additifs chimiques
pour carburants; produits chimiques de décalaminage de moteurs; catalyseurs pour la fabrication
de produits chimiques industriels; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; liquides de frein;
additifs détergents pour l'essence; détergents à usage industriel.

1,916,282

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 694

Numéro de la demande 1,916,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Andrii Gurinenko & Andriy Lagun Partnership
Nauki av. 4, apt. 117
03039
KIEV
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-PROTECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Dessous de patte.

1,916,285
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Numéro de la demande 1,916,285
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Artesyn Embedded Computing, Inc.
2900 South Diablo Way
Suite 190
Tempe, AZ 85282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique pour le réseautage, la communication, le
stockage d'information, nommément cartes serveur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87896566 en liaison avec le même genre de produits

1,916,470
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Numéro de la demande 1,916,470
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIK HOLDCO COMPANY INC.
101 Macintosh Blvd
Concord
ONTARIO
L4K4R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC POWER PUISSANT EN EAU FROIDE
BOLD IN THE COLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
détergents à lessive

1,916,828
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Numéro de la demande 1,916,828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mitchell Markowitz
98 Proctor Avenue
Thornhill
ONTARIO
L3T1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HILARIOUS HOUSE OF FRIGHTENSTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément une série continue présentant du divertissement pour
enfants au moyen de la télévision, d'Internet, d'appareils mobiles et d'applications mobiles.

1,916,902
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Numéro de la demande 1,916,902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Asian Group Service Co., Ltd
3388/22 Sirinrat Building, 7th Floor
Rama 4 road, Klongton Klongtoey
Bangkok 10110
THAILAND

CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302,
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

monchou
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie, y compris de nourriture humide en
conserve, en poche, en sachet et en coupelle.

1,916,917
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Numéro de la demande 1,916,917
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CARNIVAL CORPORATION
3655 N.W. 87TH AVENUE
MIAMI, FL 33178
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LOYALTY
est rouge, et le mot ROCKS ainsi que le point d'exclamation (« ! ») sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un programme de récompenses, nommément d'un système d'accumulation de points
pour les clients qui achètent les produits ou les services de tiers, grâce auquel les titulaires de
cartes-client accumulent des points, en fonction de l'utilisation de la carte, échangeables contre
des produits et des services gratuits ou à prix réduit dans le but de promouvoir et de récompenser
la fidélité; offre d'un programme de récompenses, nommément d'un système d'accumulation de
points pour les clients qui achètent les produits et les services de tiers, grâce auquel les titulaires
de cartes-client accumulent des points, en fonction de l'utilisation de la carte, échangeables contre
des rabais sur l'assurance voyage, les frais de location de voitures et les commodités à bord de
navires, dans le but de promouvoir et de récompenser la fidélisation; administration d'un
programme de points permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des
services par l'utilisation d'une carte de programme de points et d'une carte de réduction pour
membres; promotion des ventes pour des tiers au moyen de la distribution et de l'administration de
cartes de programme de points; promotion de la vente des produits et des services de tiers par
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation d'une carte de programme de points et d'une carte de
réduction pour membres; gestion de voyages; promotion des produits et des services de tiers par
l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; offre d'un marché en ligne pour les
acheteurs et les vendeurs de produits ou de services au moyen d'un système de points tenant lieu
de monnaie.

Classe 39

1,916,917
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(2) Services d'agence de voyages pour les clients privilégiés, nommément organisation de
croisières, diffusion d'information sur le voyage, offre de transport pour des excursions côtières,
organisation de transport pour circuits touristiques et offre de transport terrestre de passagers,
tous au moyen d'un programme de fidélisation qui récompense l'accumulation de points sur une
carte dans le cadre d'un système de points.

1,916,936
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Numéro de la demande 1,916,936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HENRY The Dentist, Inc.
50 Columbus Drive, #2105
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Bain de bouche; dentifrice (les produits susmentionnés ne sont pas destinés à la vente à
des cabinets dentaires).

Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles (les produits
susmentionnés ne sont pas destinés à la vente à des cabinets dentaires).

Services
Classe 44
Services de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87901534 en liaison avec le même genre de produits; 25 juin 2018, Pays ou Bureau:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88013708 en liaison avec le même genre de services

1,917,043
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Numéro de la demande 1,917,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Limited
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACK ATTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour le
maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour la suppression de
l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau,
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments
alimentaires pour combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour
promouvoir le vieillissement en santé; suppléments alimentaires contenant du collagène;
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour le
maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour la suppression de
l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau,
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments
alimentaires pour combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour promouvoir le vieillissement en
santé; suppléments alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires composés
de thé en sachets contenant principalement du thé, des herbes et des extraits d'herbes pour la
santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, lutter contre le vieillissement,
traiter les ballonnements et la constipation, maintenir et donner de l'énergie pendant l'exercice,
couper l'appétit, favoriser la digestion, favoriser le sommeil, combattre le stress, favoriser la
relaxation, stimuler la fonction immunitaire et promouvoir le vieillissement en santé.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/898477 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,917,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a
registered name of an Ontario partnership
comprised of Trudell Partnership Holdings
Limited, an Ontario corporation and Packard
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario
corporation
725 Baransway Drive
London
ONTARIO
N5V5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Appareils médicaux, nommément chambres de retenue pour aérosols-doseurs, appareils à
pression expiratoire positive avec oscillation et nébuliseurs à usage médical pour atomiser des
liquides. .
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Numéro de la demande 1,917,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALFRED CLOUTIER LIMITÉE
1737 rue William-Marsh
P.O. Box 89099
Québec
QUEBEC
G3E1S9

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mocassins, pantoufles.

1,917,254

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 706

Numéro de la demande 1,917,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fisher & Paykel Healthcare Limited
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Masques respiratoires médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, masques
faciaux, masques buccaux, masques nasaux, canules nasales, embouts buccaux, couvre-chefs,
tous à usage médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande
no: 1092249 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,917,381
Langue de la demande Français

Date de production 2018-08-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Antony Michael Kossi Maythongol
1878 Rue Gilford
Montréal
QUÉBEC
H2H1G7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) bandoulières de sac à main; fourre-tout pour vêtements de sport; petits sacs à dos; petits sacs
pour hommes; portefeuilles et sacs en cuir; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos de
randonnée; sacs à dos de sport; sacs à dos d'école

Classe 24
(2) doublures de vêtements; étiquette à vêtement à appliquer au fer chaud; étiquettes en matières
textiles pour identifier les vêtements

Classe 25
(3) chaussures de basketball; chaussures de course; chaussures de détente; chaussures de
jogging; chaussures de marche; chaussures de montagne; chaussures de plage; chaussures de
pluie; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis;
chaussures de toile; chaussures d'extérieur pour l'hiver; culottes [sous-vêtements]; sousvêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements athlétiques; vêtements
d'entrainement; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sports
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Classe 26
(4) pièces brodées pour vêtements

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements;
vente en gros de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements; impression de vêtements sur demande

Classe 42
(3) création de vêtements; design de vêtements; services de création de vêtements
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Numéro de la demande 1,917,577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANQUISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Articles de protection pour les oreilles; articles de lunetterie de protection; lunettes de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87818484 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,917,592
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deschutes Brewery, Inc.
901 S.W. Simpson Avenue
Bend, OR 97702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH SQUEEZED IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Ale.
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Numéro de la demande 1,917,594
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cristina Desrivieres
1210 Benson St
Innisfil
ONTARIO
L9S1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Painted Memories Art Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en consignation d'oeuvres d'art.

Date de production 2018-08-30
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Numéro de la demande 1,917,602
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marta Cecilia Vasquez, doing business as Lulo
Organic Skincare
3967 Stardust Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M8A6

CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Cosmétiques; crème antivieillissement; sérum antivieillissement; crème contour des yeux; sérums
de beauté; produits de soins de la peau; hydratants pour la peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de cosmétiques, de crème antivieillissement, de sérum
antivieillissement, de crème contour des yeux, de sérums de beauté, de produits de soins de la
peau et d'hydratants pour la peau.
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Numéro de la demande 1,917,632
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet
d'encre; cartouches de toner pour photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes,
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser.

Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères.

Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre,
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables,
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels;
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques;
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calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs
d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs
tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs,
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges;
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendriers; range-tout pour le bureau; carnets de rendez-vous;
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau;
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de
bureau; chemises de classement et housses pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs
pour serviettes range-tout; stylos; recharges pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés;
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs;
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharge de mines de
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à essuyage
humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à
feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures (articles de bureau); reliures à anneaux, reliures et
reliures à trois anneaux; intercalaires pour reliures; ensembles de reliures mécaniques constitués
d'anneaux, d'intercalaires et de chemises de classement; chemises de présentation en carton
comprimé, nommément couvertures de document; livres de présentation; chemises de
présentation; chemises de classement; chemises de classement pour lettres; chemises de
classement; chemises suspendues, chemises de classement; chemises à pochettes; couvertures
de document; intercalaires préimprimés pour reliures, dossiers, chemises de classement et
carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles de papier; massicots; coupe-papier; règles à
dessin; règles non divisées; perforatrices; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau;
agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince;
supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le
bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de papier
adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; attaches à papier; pinces à stylo;
élastiques; étiquettes adhésives pour le bureau; épingles à babillard; punaises; rubans de papier;
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de dossiers
professionnels et personnels; boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en
papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en papier ou en carton
pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; fichiers rotatifs de
bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat,
nommément nécessaires de peinture; papier kraft; applicateurs de peinture; pinceaux; palettes
pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; porte-pinceaux; peintures
pour l'artisanat; scrapbooks; étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de
dessin technique; gabarits de dessin; instruments de dessin; affiches publicitaires en papier; blocs
à dessin; enveloppes commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes adhésives;
étiquettes d'adresse; insignes en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de rangement pour
fiches; papier d'imprimante; papier bond; papier photographique; papier à photocopie; papier
d'impression; papier tout usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; papier fin
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commercial; chemises suspendues; cadres pour classeurs à dossiers suspendus; onglets de
marquage; onglets et encarts pour chemises de classement; chemises de grand format; fichiers
extensibles; pochettes de classement; classeurs extensibles et enveloppes en polyéthylène;
formulaires imprimés, nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de livres et
formulaires commerciaux; journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; déchiqueteuses;
sacs en plastique pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure pour livres et
papiers; relieuses pour le bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; feuilles de
plastique pour machines à plastifier; housses de protection pour feuilles de papier et pages de
livres et articles semblables; cahiers à reliure spirale; carnets; transparents en plastique;
transparents en papier; feuilles mobiles pour reliures; papier pour notes de service; pense-bêtes;
tableaux blancs; porte-documents, à savoir portefeuilles; range-tout; ruban adhésif pour le bureau
ou la maison; cordons pour la tenue d'insignes d'identité en papier; cordons pour la tenue de portenoms en papier.

Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

Classe 20
(8) Caisses d'expédition; étagères de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à
ceintures, tringles à vêtements et meubles à tiroirs amovibles pour l'organisation et le rangement
de vêtements; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément articles de
rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier,
nommément mobilier de rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers;
contenants de rangement en plastique pour la maison ou à usage domestique; contenants de
rangement en plastique pour stylos, trombones, cartes professionnelles et petites fournitures de
bureau; babillards.

Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques à usage autre que médical;
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et
services de vente en gros, de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie,
d'instruments d'écriture, d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de
téléphones, de mobilier de bureau et de produits de nettoyage.

Classe 39
(2) Livraison de matériel de bureau, nommément d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture,
d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de téléphones, de mobilier de bureau
et de produits de nettoyage par avion, train et camion; livraison de marchandises commandées
par correspondance.

Classe 42
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(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels;
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.
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Numéro de la demande 1,917,737
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Secureworks Corp.
One Concourse Parkway Suite 500
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFENSE IN CONCERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Équipement de sécurité informatique, nommément dispositifs de sécurité pour la protection par
coupe-feu de réseaux informatiques, la surveillance de données d'entrée et de sortie transmises
par un réseau informatique, la détection et la déclaration d'intrusions dans un réseau informatique
ainsi que la gestion de la sécurité de réseaux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la
sécurité des réseaux; formation en informatique dans le domaine de la sécurité des réseaux.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour la gestion de la configuration d'environnements infonuagiques,
nommément de serveurs et d'autre équipement informatique; logiciels-services, nommément
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine de la sécurité des réseaux
informatiques; services de gestion de réseaux informatiques, nommément gestion des réseaux
informatiques de tiers pour la protection contre les intrusions dans des réseaux informatiques
relativement à des systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de soutien technique
dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels, surveillance de la performance de réseaux informatiques et
détermination de solutions techniques à des problèmes de sécurité de réseaux informatiques; offre
d'information à des tiers concernant la sécurité des réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la sécurité de réseaux
informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans des réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87823419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,917,745
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SING-LIN FOODS CORPORATION
NO.5, KUNG YEH N. RD., YUNG FENG LI
NAN TOU CITY, NAN TOU HSIEN, 540
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Noodles » et « Great
Master ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAN DA SHI.

Produits
Classe 30
Nouilles; assaisonnements; biscuits secs; bonbons.
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Numéro de la demande 1,918,000
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Po-Hui Liu
13F., No.431, Xiyuan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City, 231
TAIWAN

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois dans la marque est « green onion
uncle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « cong a bo ».

Produits
Classe 30
Petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh); dumplings chinois fourrés;
hamburgers; crêpes japonaises salées (okonomiyaki); baozi (petits pains fourrés); quiche; petits
pains; sandwichs roulés; crêpes aux oignons verts; pain pita au sésame; tarte; dumplings chinois
fourrés (gyozas cuits); dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); crêpes; jiaozi (dumplings
fourrés); pâtisseries; dumplings à base de farine; gâteaux au radis.
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Numéro de la demande 1,918,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canbec Media Inc.
1 Oakridge Dr
Barrie
ONTARIO
L4N5N6

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 texte est noir et
violet, le cercle est gris et le crochet est violet.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires.
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Numéro de la demande 1,918,380
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

B. ERICKSON MANUFACTURING LTD.
11297 Merritt Line
Route 6
Thamesville
ONTARIO
N0P2K0

SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Support mural pour pièces de dispositif d'attelage de remorque pour véhicules.
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Numéro de la demande 1,918,422
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les véhicules.
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Numéro de la demande 1,918,465
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

437154 B.C. Ltd.
309-5577 153A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5K7

JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1Z7X9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements, particulièrement
pantalons; vestes; vêtements de sport.
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Numéro de la demande 1,918,875
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Line Sales, LLC
P.O. Box 1214
Sandia Park, NM 87047
UNITED STATES OF AMERICA

COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS), 393 Univeristy Avenue, Suite
2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINGARDE VALISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Valises pour transporter des bouteilles de vin.
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Numéro de la demande 1,918,956
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SPR MANAGEMENT INC.
2512 Diamond Cres
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARCOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques ignifuges.

Classe 02
(2) Peintures et apprêts à peinture ignifuges.

Classe 17
(3) Produits d'étanchéité ignifuges à usage général.

Classe 19
(4) Panneaux ignifugés pour la construction de bâtiments; mortier ignifugé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits chimiques ignifuges, de peintures et d'apprêts à
peinture ignifuges, de produits d'étanchéité ignifuges à usage général, de panneaux ignifugés pour
la construction de bâtiments et de mortier ignifugé.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la prévention des incendies en milieu industriel au
moyen de produits ignifuges et de matériaux de construction ignifuges.
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Numéro de la demande 1,918,980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Oluwafemi Dagunduro
1939 Adamson Terrace SW
T6W 2N7
P.O. Box T6W 2N7
Edmonton
ALBERTA
T6W2N7

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour
adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes;
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport;
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique;
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés;
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet;
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier;
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons;
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage;
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir;
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes;
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeusescouvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps;
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes;
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige;
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noeuds papillon; boucles; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe;
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons;
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage];
tournures pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements
de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; pèlerines;
capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons capris;
casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller;
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier;
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême;
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique;
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements,
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons;
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton;
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking;
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos
[haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes;
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles;
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon;
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football;
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme;
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips longs;
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure;
étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta
[sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur
au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés
pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques
de poche avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises
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de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf;
bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling;
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement;
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie
(ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey;
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie;
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sousvêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style
japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi];
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais
avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisonspantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas;
demi-bas; bas aux genoux; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois];
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs;
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir;
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues;
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots;
manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sousvêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical;
sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sousvêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal
pour sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins;
chandails à col cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant
l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes
de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures
d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de
style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou;
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit;
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit;
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons
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d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses;
pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants;
jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour
kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos;
ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces
protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes
imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables;
pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc;
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi;
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby;
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes;
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes;
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton;
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure;
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts;
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski;
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski;
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets;
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches;
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes;
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cachecouches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver;
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball;
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport;
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport;
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport;
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo];
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières;
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porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles;
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement;
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants;
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain;
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style
japonais]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes;
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori);
passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-deforme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement;
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles
molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons;
pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col
roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons;
gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis];
jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style
japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure];
valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de
volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo];
ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants
japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement;
vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons
de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington;
trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes;
combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée
sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; manteaux
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent;
coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de
sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine;
chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et
bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises
tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets;
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales de style
japonais].

Classe 28
(2) Culottes de hockey.

1,918,992
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Numéro de la demande 1,918,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HARDPRESSED PRINT STUDIO INC.
226 20th Street West
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0W9

MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIEDISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Épinglettes.

Classe 16
(2) Autocollants; décalcomanies; affiches.

Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs à main.

Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément tasses et verres à boire; grandes tasses et contenants
isothermes pour aliments et boissons; cafetières à piston.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, tuques, chapeaux,
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, hauts, pantalons, gants,
pyjamas une pièce pour enfants, tee-shirts pour enfants, chandails molletonnés à capuchon pour
enfants.

1,918,993
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Numéro de la demande 1,918,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HARDPRESSED PRINT STUDIO INC.
226 20th Street West
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0W9

MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Épinglettes.

Classe 16
(2) Autocollants; décalcomanies; affiches.

Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout et sacs à main.

Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément tasses et verres à boire; grandes tasses et contenants
isothermes pour aliments et boissons; cafetières à piston.

Classe 25
(5) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, tuques, chapeaux,
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, hauts, pantalons, gants,
pyjamas une pièce pour enfants, tee-shirts pour enfants, chandails molletonnés à capuchon pour
enfants.

1,919,005
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Numéro de la demande 1,919,005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Beijing Baochi Xinfeng Technology Corporation
Room 8-8159, Building 3, No. 30 Shixing Street
Shijingshan District
Beijing, 100043
CHINA

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la lettre stylisée A et d'un dessin d'ailes sur un bouclier.

Produits
Classe 12
Autobus; autocars; camions; voiturettes; fourgons; voitures sport; véhicules tout-terrain; voitures
automobiles; voitures; autocaravanes; voitures automobiles de course; voitures autonomes;
véhicules automobiles électriques.

1,919,182
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Numéro de la demande 1,919,182
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Universal Standard Inc. (a Delaware
corporation)
625 Broadway, Floor 4
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, vestes; vêtements
d'extérieur, nommément manteaux; ceintures; manteaux; jeans; leggings; pantalons; foulards;
shorts; chandails; collants; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes,
blouses; tee-shirts à manches courtes et tee-shirts à manches longues. .
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; chapeaux et gants; vêtements de bain; sousvêtements; soutiens-gorge de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vêtements pour
femmes, nommément de chemisiers, de robes, de jupes, de blouses, de pantalons, de vestes, de
chandails, de vêtements d'extérieur pour femmes, nommément de manteaux, de vestes, de pulls,
de foulards.

1,919,237
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Numéro de la demande 1,919,237
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KUISINAC S.E.N.C
193 Rue King-Edward
Greenfield Park
QUEBEC
J4R2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUISINAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de cuisine.

Classe 20
(2) Armoires de cuisine; mobilier de cuisine.

Services
Classe 37
Installation d'équipement pour la cuisine.

Date de production 2018-09-10

1,919,356
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Numéro de la demande 1,919,356
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Palason Billiards Inc.
9300 Boul Cavendish
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1Z8

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 italien « Ogni » est « Every ».

Produits
Classe 20
Mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio;
porte-parapluies.

1,919,361
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Numéro de la demande 1,919,361
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ISURUS, INC.
285 Abbey Place
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Isurus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Combinaisons isothermes.

1,919,366
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Numéro de la demande 1,919,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Farmina Pet Food USA, LLC
59th Floor 350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAWCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88107548 en liaison avec le même genre de produits

1,919,376
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Numéro de la demande 1,919,376
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THYSOL Group B.V.
Midzomerweg 8
7532 SW Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THYSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Rubans adhésifs à usage médical; bandages pour pansements.

1,919,445
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Numéro de la demande 1,919,445
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cycle Water Ltd.
15 Thorncrest Road
Toronto
ONTARIO
M9A1R8

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Mélanges de grignotines constitués principalement de noix transformées, de graines, de fruits
séchés.

Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de granola;
bonbons gélifiés; grignotines à base de chocolat, chocolat et mélanges de grignotines constitués
principalement de chocolat.
(3) Bonbons; cacao; café; thé.

Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale; eaux aromatisées; boissons aux
légumes; jus de légumes et de fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons; colas;
eaux gazéifiées; boissons énergisantes; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits
et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons
isotoniques; limonades; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés prémélangés.

1,919,459
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Numéro de la demande 1,919,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO CLOUD OF NASTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/949212 en liaison avec le même genre de produits

1,919,460
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Numéro de la demande 1,919,460
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDER SHIELD TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/949216 en liaison avec le même genre de produits

1,919,464
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Numéro de la demande 1,919,464
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DI SUN
45 West Park Ave.
Hamilton
ONTARIO
L8S3M4

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
« Vnici » sont blanches, et les points sur les deux « i » sont orange. Les bandes de halo sont
grises. L'arrière-plan est noir.

Produits
Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Services
Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la
qualité de logiciels; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de sites Web;
conception et développement de bases de données.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.

1,919,561
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Numéro de la demande 1,919,561
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ICON NY HOLDINGS LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDCREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Oreillers, coussins décoratifs; lits de plumes; surmatelas; barres à serviettes; quincaillerie de
tenture, nommément anneaux à rideaux, anneaux à pince, embrasses et tringles à rideaux.
(2) Quincaillerie de rideau de douche, nommément tringles, crochets et anneaux.

Classe 21
(3) Accessoires de bain, nommément distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de
tampons d'ouate, distributeurs de papier-mouchoir, porte-brosses à dents, corbeilles à papier et
boîtes en verre, nommément ensembles de boîtes et boîtes pour déchets, papiers-mouchoirs et
brosses à dents; articles de table, plats de service, verres à boire, articles pour boissons et
grandes tasses; maniques et gants de cuisinier; barres à serviettes.

Classe 24
(4) Édredons, couettes, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-oreillers, couettes, serviettes de
plage et draps de bain; linges à vaisselle; rideaux de douche; tentures, rideaux, festons et
cantonnières; linge de table autre qu'en papier; linge de cuisine autre qu'en papier.

Classe 25
(5) Robes de chambre.

Classe 27
(6) Tapis de bain.

1,919,578
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Numéro de la demande 1,919,578
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zotos International, Inc.
100 Tokeneke Road
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AW:SUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

1,919,584
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Numéro de la demande 1,919,584
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Don Thomassen
60 Cranberry Ave SE
Calgary
ALBERTA
T3M0L6

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

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules.
(2) Services de réparation de camions lourds et de remorques.

Date de production 2018-09-12

1,919,600
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Numéro de la demande 1,919,600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STACY'S PITA CHIP COMPANY, INC.
663 North Street
Randolph, MA 02368
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACY'S CHEESE PETITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Grignotines à base de fromage.

1,919,673
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Numéro de la demande 1,919,673
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quest Products, LLC
8201 104th Street
Suite 200
Pleasant Prairie, WI 53158
UNITED STATES OF AMERICA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYLIGUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Gomme à mâcher.

1,919,691
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Numéro de la demande 1,919,691
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gulfstream Aerospace Corporation (a
corporation of Georgia)
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Avions.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'aéronefs.

1,919,692
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Numéro de la demande 1,919,692
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chung Yan Wong
TAIE International Institute
296 Parliament St
Toronto
ONTARIO
M5A3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de formation secondaire à distance;
enseignement collégial à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours
par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; rédaction de manuels
pédagogiques; services de recherche en éducation; administration d'un établissement
d'enseignement collégial; tests pédagogiques normalisés. .

1,919,703
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Numéro de la demande 1,919,703
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Savanna Boyle
6419 Wicks Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5V3

WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YONILICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Herbes de bain; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; huiles et lotions de
massage; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence;
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.

Classe 05
(2) Baumes analgésiques.

Services
Classe 41
Services d'encadrement professionnel dans le domaine du yoga pour aider à garder la passion
dans des relations d'amour à long terme; services d'encadrement professionnel dans le domaine
du yoga pour favoriser le bon fonctionnement des hormones et du métabolisme des femmes;
services d'encadrement professionnel dans le domaine de l'harmonie hormonale et émotionnelle
des femmes; cours de yoga; services d'entraînement physique utilisant des méthodes
d'entraînement au yoga pour accentuer le désir et le plaisir féminin; services d'entraînement
physique utilisant des méthodes d'entraînement au yoga pour restaurer la force des muscles
stabilisateurs du tronc et l'intégrité du plancher pelvien pour la santé du plancher pelvien tout au
long de la vie.

1,919,775
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Numéro de la demande 1,919,775
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felel sség Társaság
2336 Dunavarsány, 2438. hrsz.
Vörösmarty utca
HUNGARY

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Rayons de miel; rayons de miel artificiels.

Classe 30
(2) Miel; miel naturel; succédanés de miel; miel naturel operculé; miel [alimentaire]; miel aux
herbes.

1,919,788

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,788
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The John Hardy Group, Inc.
6085 Barfield Road, Ste. 200
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HARDY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de gestion de projets de construction; promotion immobilière. .

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction; services d'aménagement de terrains, nommément
planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/835751 en liaison avec le même genre de services

1,919,789

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,789
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave, Suite 100
Alameda, CA 94501-1170
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMING IS EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques.

Date de production 2018-09-13

1,919,790

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,790
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOWLANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
Couvertures; couvertures pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87835137 en liaison avec le même genre de produits

1,919,814

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arthur Mandel
87 WALKER STREET
Floor 2
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill,
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAMELTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Supplément alimentaire et nutritif à l'huile de chanvre, huile de chanvre pour utilisation comme
supplément alimentaire; tous les produits susmentionnés ne contenant que des quantités de CBD
naturellement présentes dans la plante.

1,919,820
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Numéro de la demande 1,919,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Franck Duong
1850 Trafalgar St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peptidisc
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; analyse biochimique; recherche
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; recherche en cosmétique; information sur la
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherche et
développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la bactériologie;
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la chimie.

1,919,821

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,821
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shore Capital Partners, LLC
One East Wacker Drive, Suite 400
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE NOVO MACHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la planification des marchés, de
l'analyse de localisation et des filières de développement de nouveaux magasins et pour la gestion
de projets de nouveaux magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88002649 en liaison avec le même genre de services

1,919,822
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Numéro de la demande 1,919,822
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Down-Lite International, Inc.
8153 Duke Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOLOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 22
Fibres synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/088,529 en liaison avec le même genre de produits

1,919,893

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Victor Foo
382 Princess Ave
Toronto
ONTARIO
M2N3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANCE REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location de
biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; location à bail
de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; courtage immobilier;
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion
immobilière; syndication en immobilier; location de biens immobiliers.

1,919,904
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Numéro de la demande 1,919,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CoCoDot Affection Living Inc.
5771 Laurelwood Court
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C5J1

VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides.

1,919,906

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, New York 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANEW NEUTRALIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau.

1,919,916

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,916
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka, 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément moyeux, moyeux à
vitesses intégrées, moyeux de vélo contenant une dynamo, leviers de blocage rapide pour
moyeux, dispositifs de blocage rapide pour moyeux, axes de moyeu, leviers de débrayage, leviers
de vitesses, appareils de changement de vitesses, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres,
pignons, galets pour vélos, chaînes, câbles de dérailleur, manivelles, pédaliers, plateaux avant,
pédales, cale-pieds, leviers de frein, freins, câbles de frein, patins de frein, jantes, disques de frein,
plaquettes de frein, roues, rayons, jeux de pédalier, suspensions.

1,919,957

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,957
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ten Eleven Ventures, LLC
345 Lorton, Penthouse Suite
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de capital de risque, nommément offre de financement à des entreprises émergentes et
en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/851541 en liaison avec le même genre de services

1,919,961

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,961
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LES SURFACES RHINOROC INC.
201B-3910 Boul Saint-Charles
Pierrefonds
QUEBEC
H9H3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINOROC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Pose, entretien et réparation de mélanges de caoutchouc granulé pour recouvrir les surfaces
de terrasses de piscine, de porches, de marches et d'escaliers extérieurs et intérieurs, d'allées
piétonnières, de voies d'accès, de planchers d'immeuble et de garage, de terrasses de piscine et
de terrains de jeu.

Classe 39
(2) Livraison de paillis à base de caoutchouc pour le jardin.

1,919,988

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,919,988
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rea.deeming Beauty, Inc.
Suite 190
3864 Courtney Street
Bethlehem, PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

1,920,470
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Numéro de la demande 1,920,470
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUBBCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils pour la transmission de communications offrant trois modes différents de
fonctionnement, nommément appareils téléphoniques à protocole d'ouverture de session (SIP),
appareils et interphones de radiomessagerie IP ainsi qu'appareils de téléphonie vidéo IP.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/839,285 en liaison avec le même genre de produits

1,920,485

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALLUFLON S.P.A.
Viale F.lli Rosselli 46
61121 PESARO (PU)
ITALY

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
Marmites et casseroles; poignées pour marmites et casseroles; ensembles de casseroles.

1,920,743

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,743
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FarmHannong Co., Ltd.
FKI Tower, 24, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

SOLMARU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Herbicides; insecticides à usage agricole; fongicides à usage agricole.

1,920,768

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,768
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jimmy Sandhu
18 Iverson Dr
Brampton
ONTARIO
L6X0P4

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

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; transport par camion;
services de camionnage.

1,920,769

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,769
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

StyroChem Canada, Ltd.
19250 Clark Graham Ave.
Baie-d'Urfé
QUEBEC
H9X3R8

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

EVRGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Résine de polystyrène expansible (PSE), de polystyrène (PS) et de polystyrène choc (PSC).

1,920,770

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,770
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOGA
THERAPISTS
P.O. Box 12890
Prescott, AZ 86304
UNITED STATES OF AMERICA

TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

C-IAYT
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les personnes qui fourniront les services sont membres en règle de l'International Association of
Yoga Therapists et répondent aux normes établies par ce regroupement en matière de formation
et d'expérience. Les normes auxquelles sont soumis les membres sont présentées dans le
document « Combined Certification Standards C-IAYT ». Le requérant ne prend part à aucune
activité de fabrication, de vente ou de location de produits ni à aucune prestation de services
comme ceux faisant l'objet de la demande.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de yoga.

Classe 44
(2) Offre de thérapie par le yoga.

1,920,773
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Numéro de la demande 1,920,773
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KES THE BAND LTD
8 Palm Avenue East
Petit Valley
TRINIDAD AND TOBAGO

EMIR CROWNE
P.O. Box 29018, 101 Holiday Inn Drive,
Cambridge, ONTARIO, N3C0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuesday On The Rocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique
téléchargeable; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de
musique préenregistrés.

Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; chapeaux; hauts à capuchon; tee-shirts promotionnels; hauts
d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; collants.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique;
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et
de musique.

1,920,774

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,774
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kisoji Biotechnology Inc.
525 Boulevard Cartier West
Laval
QUEBEC
H7V3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISOBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits biopharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à base d'anticorps pour
le traitement du cancer.

1,920,780

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kisoji Biotechnology Inc.
525 Boulevard Cartier West
Laval
QUEBEC
H7V3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISOMOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Souris transgéniques vivantes utilisées en recherche scientifique, médicale, pharmaceutique,
agricole et industrielle ainsi que dans les processus de fabrication pour la production de
bioproduits commerciaux.

1,920,836

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sol de Janeiro IP, Inc.
551 5th Avenue
Suite 2030
New York, New York 10176
UNITED STATES OF AMERICA

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

BRAZILIAN NUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; crème pour le corps; lotion, nommément lotion pour le corps, lotion à raser et crème
à raser; gel douche; produits épilatoires; dépilatoires.

1,920,857

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/909613 en liaison avec le même genre de produits

1,920,860

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VICTOR FOO
382 Princess Ave
Toronto
ONTARIO
M2N3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANCE REAL ESTATE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location de
biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; location à bail
de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; courtage immobilier;
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion
immobilière; syndication en immobilier; location de biens immobiliers.

1,920,996

2020-12-23
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Numéro de la demande 1,920,996
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Leader in Motion
220 Prince Edward Dr S
Etobicoke
ONTARIO
M8Y3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leader Intelligence
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des
affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services d'aide, de
conseil et de consultation concernant l'organisation d'entreprise; administration et gestion des
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des
affaires.
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Numéro de la demande 1,921,037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gateway Genomics, LLC
P.O. Box 99100
San Diego, CA 92169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNEAKPEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Trousses de test in vitro pour l'identification du sexe.

Services
Classe 42
(1) Analyse en laboratoire dans le domaine des tests génétiques.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine des tests génétiques.

1,921,074
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Numéro de la demande 1,921,074
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Endectocides injectables pour le bétail.
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Numéro de la demande 1,921,458
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fernand Michel
244 Bowen Rd
L2A 2Y8
C.P. L2A 2Y8
Fort Erie
ONTARIO
L2A2Y8

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels de simulation bidimensionnelle ou
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; services d'analyse de marketing; recherche en marketing;
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de
beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des
services existants de tiers; services de vente au détail en ligne de musique numérique
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; offre de
stratégies de marketing pour des tiers; services de librairie de détail; services de magasin de vente
au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique;
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de
vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente
au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente
au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de
lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au
détail de jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail

1,921,458
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de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique;
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art;
services de vente au détail offerts par des boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail
d'accessoires d'automobile.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; services de conception de
vêtements; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception
informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel
informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; conception de réseaux
informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; services de
conception de sites informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels;
conception de logiciels pour des tiers.

1,921,461
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Numéro de la demande 1,921,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Derek Gaw Laser Cutter Cafe Inc
780 East Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MakerLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Imprimantes 3D.

Classe 09
(2) Lasers de coupe à usage industriel; numériseurs 3D.

Classe 17
(3) Feuilles d'acrylique pour la fabrication.

Classe 19
(4) Planches de bois; madriers de bois pour la construction.

Classe 20
(5) Produits d'ébénisterie; cloisons en bois pour mobilier; écriteaux en bois ou en plastique.

Services
Classe 36
(1) Location de bureaux pour le cotravail.

Classe 40
(2) Travail du cuir; travail des métaux; location de machines à travailler le bois; travail du bois;
services de travail du bois.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; programmation
informatique et conception de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers;
dessin industriel et graphisme; dessin industriel; services de consultation en conception de
produits; services de conception d'emballages de produits; décoration intérieure de magasins.

1,921,906
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Numéro de la demande 1,921,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LINDA SECONDI
10-2450 Post Rd.
Oakville
ONTARIO
L6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE LITHE TO YOUR LASHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Faux cils; produits adhésifs pour faux cils; étuis pour faux cils.

Classe 08
(2) Pinces à épiler.

Classe 21
(3) Brosses spiralées pour les cils.

1,922,191
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Numéro de la demande 1,922,191
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Coloron Jewelry, Inc.
7242 Valjean Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des caractères stylisés BUDDY & ME, les mots BUDDY et ME étant rouges, d'une
empreinte de patte noire stylisée entre les mots rouges, d'un symbole « & » blanc à l'intérieur de
l'empreinte de patte et d'un diamant gris à l'arrière-plan avec un motif strié rouge sur le côté
gauche du diamant.

Produits
Classe 06
(1) Plaques d'identité en métal.

Classe 14
(2) Bijoux.
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Numéro de la demande 1,922,314
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour machines; lubrifiants
industriels; bisulfure de molybdène comme lubrifiant pour machines; lubrifiants contenant du
bisulfure de molybdène pour machines; graisses pour véhicules automobiles; graisses à usage
général; graisses industrielles.

1,922,335
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Numéro de la demande 1,922,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Contenants d'emballage en plastique; contenants d'expédition en plastique; oreillers cervicaux;
boîtes de manutention aller-retour; coussinets de chaise; oreillers appuie-tête; mobilier de
chambre et pièces connexes; mobilier de salle de séjour et de pièces connexes connexes;
mobilier d'extérieur et pièces connexes; comptoirs de meuble-lavabo; comptoirs de cuisine.

1,922,338
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Numéro de la demande 1,922,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 22
Fibres textiles; fibres de fils; fibres synthétiques à usage textile; microfibres synthétiques à usage
textile.

1,922,340
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Numéro de la demande 1,922,340
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

METHOD LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
(1) Surmatelas.

Classe 24
(2) Tissus de coton; tissus à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; tissus de fibres
métalliques; tissus de fibres mixtes; tissus imprimés; tissus; linge de lit et de table; draps;
napperons en tissu; napperons en vinyle.

1,923,270
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Numéro de la demande 1,923,270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Argo Design LLC
2901 South 1st Street
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion et en administration des affaires, consultation
en gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, consultation en
organisation des affaires, consultation professionnelle en affaires dans les domaines de la gestion
des ressources humaines et des stratégies d'entreprise, services de conseil en gestion des
affaires, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; analyse de la gestion et de la stratégie
d'entreprise, études de marché et services de renseignements commerciaux dans le domaine de
l'administration et de la gestion des affaires, évaluation d'entreprise, enquêtes commerciales
concernant les occasions et les stratégies d'affaires, recherche commerciale, nommément
vérification de marque, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques,
services de coupures de presse, tous les services susmentionnés pour l'industrie de la conception
de formes et d'emballages de produits et du design industriel; analyse de marché, recherche en
marketing, réalisation d'études de marché, sondages d'opinion sur le marché, tous les services
susmentionnés pour la conception de formes et d'emballages de produits et le design industriel.

Classe 41

1,923,270
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(2) Édition et reportages, nommément édition de livres et de publications électroniques et services
de nouvelles, services de calligraphie, éditique, services de mise en pages à des fins autres que
publicitaires, services de reporter, offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables
dans le domaine de la gestion et du marketing d'entreprise, publication de textes, autres que des
textes publicitaires, nommément de manuels scolaires, publication de livres, publication de livres
et de revues électroniques en ligne, tous les services susmentionnés dans les domaines de la
conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels et programmation informatique
dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du design industriel;
conception de logiciels; mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, création et maintenance
de sites Web pour des tiers, installation de logiciels, maintenance de logiciels, tous les services
susmentionnés dans les domaines de la conception de formes et d'emballages de produits et du
design industriel; développement de matériel informatique et consultation en conception et en
développement de matériel informatique dans les domaines de la conception de formes et
d'emballages de produits et du design industriel; services de conception, nommément services de
conception graphique par ordinateur, conception de matériel informatique, conception de réseaux
informatiques pour des tiers, conception de décoration intérieure, conception de vêtements,
graphisme, conception industrielle, conception d'emballages, consultation en conception de sites
Web, services de conception de nouveaux produits; conception et essai pour le développement de
nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages de produits et le design
industriel; services de consultation en conception dans les domaines de la conception de logiciels
et du développement de nouveaux produits concernant la conception de formes et d'emballages
de produits et le design industriel.

1,923,521
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Numéro de la demande 1,923,521
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITE LINER FLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Instruments d'écriture, nommément surligneurs et marqueurs.

1,923,757

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 794

Numéro de la demande 1,923,757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Plant A Foods Hong Kong Limited
28/F
One Kowloon
1 Wang Yuen Street
Kowloon Bay
HONG KONG

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « New Pig Meat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Xin Zhu Rou » pour la
prononciation en mandarin (pinyin).

Produits
Classe 16
(1) Papier et carton; imprimés, nommément affiches publicitaires en papier, calendriers et agendas
imprimés, banderoles en papier, magazines, chèques-cadeaux, étiquettes en papier; photos;
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, tableaux à feuilles imprimées, dépliants;
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage pour
aliments en papier et en carton, nommément boîtes.

Classe 29
(2) Substituts de porc, plus précisément soya, pois et champignons formés et texturés pour
ressembler à du porc.

1,923,794
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Numéro de la demande 1,923,794
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAZABY LEAGUE, LTD.
No. 49-13, Motoyoyogi-cho
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOMEYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Tirelires; cochons tirelires; vases; bols à fleurs; bains d'oiseaux autres que des structures;
brûleurs à encens; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; pinceaux et
brosses de maquillage; éponges de maquillage; spatules, bâtonnets pour l'application de
maquillage, nécessaires de toilette, brosses à cheveux, poudriers vendus vides; contenants
d'emballage en verre ou en céramique, nommément contenants pour aliments, contenants pour
boissons, contenants pour cosmétiques et contenants pour médicaments; moules à pâtisserie;
chauffe-beurre; poêles (ustensiles de cuisine); porte-poussière; poêles à frire; percolateurs non
électriques; bouilloires en fer; bouilloires non électriques; assiettes de table; vaisselle; bols; tasses;
boîtes à lunch; théières; grandes tasses; boîtes de cuisine à thé; bouteilles pour servir le saké
(tokkuri); verres à saké; verres à vin; bols de service (hachi); glacières portatives; boîtes à riz;
bouteilles en verre pour la conservation des aliments; flasques; bocaux isothermes; seaux à glace;
fouets non électriques; passoires; poivrières; sucriers; salières; coquetiers; porte-serviettes de
table; ronds de serviette; plateaux; porte-cure-dents; paniers à linge en bambou; corbeilles à pain
en bambou; corbeilles à papier en bambou; paniers à pique-nique en bambou; corbeilles à fleurs
en bambou; mélangeurs à cocktail; gobelets à mélanger [mélangeurs à cocktail]; spatules à riz;
moulins à café et moulins à poivre manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois; mortiers en
terre cuite; zen [plateaux ou supports à repas individuels de style japonais]; ouvre-bouteilles non
électriques; râpes de cuisine; pelles à tartelettes; maniques et sous-plats; baguettes; boîtes à
baguettes; louches de service; tamis pour la cuisine; tamis à usage domestique; planches à
découper; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; grils; cure-dents; presse-citrons; gaufriers non
électriques; chiffons de nettoyage; brosses de lavage; brosses à récurer; éponges à récurer;
poubelles; éteignoirs et bougeoirs; pots à fleurs; terrariums d'intérieur pour plantes.
(2) Chiffons d'époussetage; vadrouilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; balais; brosses à
récurer pour la maison; brosses à toilette; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser
les fleurs et les plantes; soucoupes pour pots à fleurs; jardinières; becs pour arrosoirs; embouts
pour tuyaux d'arrosage; arrosoirs.

Classe 30

1,923,794

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 796

(3) Céréales de déjeuner; pâtes alimentaires; biscuits; gâteaux; farine tout usage; tortillas;
grignotines à base de céréales; nouilles; pâte; préparations à base de céréales; flocons de maïs;
blé transformé; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; croustilles à base de céréales;
pâte d'amande; dumplings chinois fourrés; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; sushis;
takoyaki (dumplings à la pieuvre); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (niku-manjuh);
hamburgers; pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des
légumes; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; levures en poudre; koji [riz malté fermenté]; levures;
levures chimiques; préparations à glaçage instantané; préparations à desserts instantanés;
préparations à sorbets instantanés; préparations à gâteaux instantanés; préparations à glaçage;
préparations à produits de boulangerie-pâtisserie; préparations à crèmes-desserts instantanées;
pâte de riz à usage culinaire, en l'occurrence sous-produit de riz à usage alimentaire [lie de saké];
riz; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; thé; café et cacao; confiseries aux amandes;
confiseries au chocolat; glaces de confiserie; confiseries à base de fruits; fondants à confiserie;
confiseries aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; confiseries
japonaises traditionnelles; gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); gâteaux à la vapeur
japonais (mushi-gashi); dumplings sucrés (dango); biscuits à pâte frite (karinto); craquelins au riz
en forme de pastille (arare); barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); bonbons;
caramels; craquelins; gommes à mâcher; biscuits secs; pain et brioches; assaisonnements;
épices; préparation pour crème glacée; préparation pour sorbets; grains de café.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et en
gros de vêtements; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants; services de vente
au détail et en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles
personnels, nommément de linge de maison, de serviettes en tissu, de mouchoirs en tissu,
d'éventails, de ceintures [vêtements], de bretelles, de bijoux, d'ornements pour cheveux, de
parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de mallettes de toilette vides et d'accessoires de
maquillage; services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au
détail et en gros de mobilier; services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils
électriques, nommément de fers à repasser, de séchoirs à cheveux, de cafetières électriques, de
cuiseurs électriques, d'appareils électriques à thé et à café, de casseroles électriques à usage
domestique, de grille-pain électriques à usage domestique, de fours électriques à usage
domestique, de robots culinaires électriques, de batteurs électriques à usage domestique, de
centrifugeuses électriques à usage domestique, de bouilloires électriques à usage domestique, de
machines à pain automatiques à usage domestique, de cuiseurs à vapeur électriques, de cuiseurs
à riz électriques; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à
main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail et en gros d'équipement de cuisine et
d'outils de nettoyage, nommément de contenants pour aliments, de marmites et de casseroles, de
percolateurs non électriques, de bouilloires en fer, de bouilloires non électriques, de boîtes à riz,
de glacières portatives non électriques, de bouteilles en verre pour la conservation des aliments,
de flasques, de bocaux isothermes, de seaux à glace, d'assiettes de table, de vaisselle, de bols,
de tasses, de boîtes à lunch, de théières, de grandes tasses, de boîtes de cuisine à thé, de
bouteilles pour servir le saké (tokkuri), de verres à saké, de verres à vin, de bols de service
(hachi), de baguettes, de porte-baguettes, d'étuis à baguettes, d'ustensiles de table, de mitaines
de cuisine, de couteaux de cuisine, de spatules à riz [cuillères de service pour le riz cuit], de
burettes, de maniques, de planches à découper, de chiffons de nettoyage, de chiffons
d'époussetage, de vadrouilles, de seaux avec essoreuse à vadrouille, de balais, de brosses à
récurer pour la maison, de brosses à toilette, de brosses de lavage, de brosses à récurer,
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d'éponges à récurer, de poubelles; services de vente au détail et en gros de cosmétiques,
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en
gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et en gros d'imprimés,
nommément de nouvelles, de livres, de périodiques, de magazines, de journaux, de brochures, de
cartes de souhaits; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie;
services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu; services de vente
au détail et en gros de parfumerie, de parfums et d'encens.
(2) Services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de
sèche-linge, de machines à laver, d'appareils à vapeur pour tissus, de purificateurs d'eau
électriques à usage domestique; services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils
photographiques ainsi que de fournitures photographiques, nommément d'appareils photo,
d'objectifs pour appareils photo, de filtres d'objectif pour appareils photos, de trépieds pour
appareils photo, de sacs pour appareils photo, d'étuis d'appareil photo, de piles et de batteries
pour appareils photo, de flashs pour appareils photo, de parasoleils pour appareils photo, de
dragonnes d'appareil photo, de pellicules photographiques; services de vente au détail et en gros
d'horloges, de montres et d'articles de lunetterie; services de vente au détail et en gros de
bougies; services de vente au détail et en gros de décorations murales et de revêtements de sol;
services de vente au détail et en gros de brûleurs à encens.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de restaurant; salons
de thé; services de café; services de comptoir à jus; services de casse-croûte; services de
cafétéria.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018111576 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 1,923,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

D.P.I. Imports, Inc.
90 Spence Street
Bay Shore, NY 11706
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bonneterie,
jeans, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, cravates, pantalons, parkas,
ponchos, chandails, imperméables, pyjamas, robes de chambre, chemises, chaussettes, maillots
de bain, tee-shirts, sous-vêtements, foulards et gilets; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.
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Numéro de la demande 1,924,488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montreal
QUEBEC
H3A1R6

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

UMA VAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables, lunettes de soleil; films
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et
sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux numériques présentant des
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la sciencefiction; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des documentaires, des films
biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; images
téléchargeables dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vidéonumériques
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et
sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers
numériques téléchargeables présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des
documentaires, des films, des effets visuels, des environnements de synthèse, des
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des images, des vidéos, des
documentaires et des films dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables présentant des jeux de réalité
virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour l'enregistrement et la transmission de
contenu de forme diverse, nommément de textes, d'illustrations, d'enregistrements audio, de
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données contenant du contenu de forme diverse, nommément des
écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, des
images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi
que des données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : souvenirs
particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de
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famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter des produits dans le
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes,
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux,
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu
multimédia, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images,
d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation,
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique;
bibliothèque et musée en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de vie; offre d'un site Web
contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des vidéos et des images
générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des expériences de vie et à des
souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, nommément offre d'accès à des
installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et d'expériences de vie, de
célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des personnes, à des
communautés, à des évènements et à des causes présentés au moyen de contenu de forme
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; organisation et tenue
d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des personnes, à
des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements d'entreprise, à
savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de mariages et de
cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de contenu de forme
diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à des récits
de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs personnels,
familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception,
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos,
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; offre de salles et
d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour
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l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio,
de photos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS) numérique, à savoir logiciels mobiles et Web pour la création,
l'organisation, le stockage, la recherche, le partage, l'affichage et l'utilisation de contenu de forme
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos,
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur l'emplacement ayant trait à ce
qui suit : récits de vie personnels, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux,
secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille,
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages
et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; offre d'un site Web pour le
stockage électronique de photos et de vidéos numériques, nommément d'écrits, d'illustrations,
d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par
numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données
biométriques et basées sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels,
biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets physiques,
secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille,
dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations
commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages
et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; conception de spectacles de
sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections illusionnistes;
conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des évènements spéciaux
devant public et des espaces urbains; conception de contenu multimédia, nommément de films,
d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes,
d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et
de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique.
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Numéro de la demande 1,924,884
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cynthia Mason
105-555 Legget Dr
Ottawa
ONTARIO
K2K2X3

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'agences de marques de commerce; services de recherche de marques de commerce
et de dénominations sociales; services d'enregistrement de marques de commerce; services
d'enregistrement de dénominations sociales; offre d'information dans les domaines des marques
de commerce, de l'enregistrement de marques de commerce et de la protection de marques de
commerce par un site Web.
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Numéro de la demande 1,926,207
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPHECY THE KNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.
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Numéro de la demande 1,932,703
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Figurines d'extérieur en béton.
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Numéro de la demande 1,932,819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BB-02
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Préparations bactériologiques à usage médical, nommément préparations bactériologiques
favorisant la santé gastro-intestinale et du système immunitaire chez les bébés; cultures de microorganismes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations et mélanges probiotiques à
usage médical, cultures probiotiques pour utilisation comme suppléments hypocaloriques et
alimentaires; cultures de micro-organismes pour suppléments alimentaires pour favoriser la santé
gastro-intestinale et du système immunitaire chez les bébés; préparations pharmaceutiques pour
favoriser la santé gastro-intestinale et du système immunitaire chez les bébés; suppléments
alimentaires pour favoriser la santé gastro-intestinale et du système immunitaire chez les bébés;
compléments alimentaires pour favoriser la santé gastro-intestinale et du système immunitaire
chez les bébés; préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés.
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Numéro de la demande 1,934,687
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JAK Investments Ltd.
270-550 Sixth St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3B7

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de ce qui suit : perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue,
douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie,
glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastrointestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire, dépression et insomnie, ainsi
que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être, huile de cannabis à usage oral
pour le traitement des maladies auto-immunes, huile de cannabis à usage topique pour le
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, huile
de cannabis en capsules pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en pilules
pour le traitement de la douleur chronique, huile de cannabis en suppositoires pour le traitement
de la douleur chronique, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux pour le traitement des
maladies, des troubles et des infections respiratoires, extraits de cannabis, nommément haschich,
résines, tétrahydrocannabinol (THC) et cannabinoïdes pour le traitement de ce qui suit : perte
d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes
musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson,
cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, trouble bipolaire,
dépression et insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de bien-être.

Classe 09
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(3) Aimants pour réfrigérateurs.

Classe 29
(4) Graines de cannabis préparées pour la consommation personnelle; huile de cannabis pour
produits alimentaires.

Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits et gâteaux;
confiseries au chocolat; bonbons.

Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; cannabis frais, nommément fleurs de cannabis fraîches, résidus de
taille de cannabis utilisés pour extraire la résine du plant de cannabis à usage personnel, graines
de cannabis à planter, clones, nommément plants de cannabis vivants, cultures de tissus,
nommément tissus de plant de cannabis de petite taille utilisés pour la production de cannabis à
usage personnel.

Classe 32
(7) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Classe 34
(8) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; cannabis
séché, dérivés de cannabis, nommément résines à usage récréatif pour cuisiner, fumer et pour la
consommation personnelle; moulins à herbes à fumer manuels.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huile de cannabis à usage médical et pour utilisation dans les cosmétiques et les
produits alimentaires; services de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration
d'une installation de production de cannabis et de dérivés de cannabis; gestion
opérationnelle d'une installation de production de cannabis; vente au détail de cannabis et de
produits liés au cannabis, nommément de gâteaux, de biscuits, de thé.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules.

Classe 40
(3) Formulation d'huile de cannabis à usage médical pour des tiers; extraction de matière végétale
de cannabis pour des tiers; mise en capsule d'huile de cannabis pour des tiers; fabrication de
produits de cannabis de marque, nommément d'huile de cannabis, de concentrés de cannabis, de
cannabinoïdes, pour des tiers; fabrication de capsules d'huile de cannabis thérapeutique pour des
tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine du cannabis
thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; tenue d'initiatives de bénévolat et
de services communautaires, à savoir séances d'information et présence d'orateurs pour la
sensibilisation du public concernant le cannabis médicinal.

Classe 44
(5) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis; culture de plants de
cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web.

1,934,687
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Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine des règlements concernant la culture du cannabis ainsi
que la fabrication, l'emballage et la vente de cannabis et de produits contenant du cannabis, au
moyen d'un site Web.

1,935,675
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Numéro de la demande 1,935,675
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET FIRST LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
(1) Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lotion pour le corps;
lait pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de
toilette; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non
médicamenteux; brillant à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain;
sels de bain non médicamenteux.

Classe 25
(2) Soutiens-gorge; lingerie; culottes; pyjamas, shorts de sport; collants de sport; vestes; chemises
de sport; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; pantalons de sport; chemises sport;
vêtements de bain; débardeurs.

1,936,573

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 810

Numéro de la demande 1,936,573
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21 COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; services de gestion de biens;
services d'agence immobilière; évaluation foncière; offre d'information dans le domaine du
courtage immobilier par Internet; services de placement en biens immobiliers; offre de fiches
descriptives immobilières par Internet; offre d'information dans le domaine de la vente de biens
immobiliers par Internet; services de consultation en immobilier.

1,936,575
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Numéro de la demande 1,936,575
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C21 COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier, services de gestion de biens;
services d'agence immobilière; évaluation foncière; offre d'information dans le domaine du
courtage immobilier par Internet; services de placement en biens immobiliers; offre de fiches
descriptives immobilières par Internet; offre d'information dans le domaine de la vente de biens
immobiliers par Internet; services de consultation en immobilier.

1,939,433
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Numéro de la demande 1,939,433
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOO POWERED HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres,
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse,
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner;
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées
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daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action;
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
1975200 en liaison avec le même genre de produits

1,939,758
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Numéro de la demande 1,939,758
Langue de la demande Français

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALOP D'HERMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
Montres et leurs parties constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
184470727 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,940,643
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Governor and Company of Adventurers of
England trading into Hudson's Bay, also known
as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main, sacs en cuir et sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs de voyage.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts tricotés, blouses, blazers, vestes,
costumes, chandails, gilets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, robes, jupes,
pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, leggings, manteaux, chaussettes, cravates, sousvêtements, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements de nuit et lingerie; foulards;
gants; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures tout-aller, chaussures habillées, espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes,
bandeaux, tuques et chapeaux.
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Numéro de la demande 1,940,644
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Governor and Company of Adventurers of
England trading into Hudson's Bay, also known
as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EN THREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main, sacs en cuir et sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs de voyage.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts tricotés, blouses, blazers, vestes,
costumes, chandails, gilets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, robes, jupes,
pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, leggings, manteaux, chaussettes, cravates, sousvêtements, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements de nuit et lingerie; foulards;
gants; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures tout-aller, chaussures habillées, espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes,
bandeaux, tuques et chapeaux.
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Numéro de la demande 1,941,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beam Suntory UK Limited
2 Longwalk Road Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, England UB11 1BA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BESSIE WILLIAMSON STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux,
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003354770 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,942,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Yousif Redah Smoking Equipment LLC
Office 15
Building of Ismail Abdullah Mohammed Bu
Humaid Al Tamimi
Hor Al Anz East
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

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

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères non latins dans la marque de commerce représentent la
traduction arabe des mots YOUSEF REDHA, qui est le nom d'une personne et qui n'a aucune
signification particulière en anglais ou en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots en arabe sont lus de droite à gauche. Par conséquent, de droite à
gauche, la translittération du premier groupe de caractères est YOU; la translittération du
deuxième groupe de caractères est SEF; la translittération du troisième caractère, qui est seul, est
REE, et la translittération du quatrième groupe de caractères est DHA ou DAH.

Produits
Classe 34
Tabac; articles pour fumeurs, nommément medwakh et pipes à tabac, filtres à tabac, bouts filtres à
tabac, nettoie-pipes, briquets pour fumeurs, allume-feu pour fumeurs, blagues à tabac, cendriers
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pour fumeurs, papier pour rouler les cigarettes, machines à rouler les cigarettes, shisha et
supports à charbon de bois ainsi qu'allumettes.

1,942,043
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Numéro de la demande 1,942,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
UNITED STATES OF AMERICA

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUND BY THE W
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
(1) Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, caravanes classiques, caravanes à
sellette et véhicules récréatifs utilitaires sport.

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

Services
Classe 35
(1) Programme de club de clients et de fidélisation de la clientèle, nommément organisation et
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de produits et de
services par un programme de fidélisation de la clientèle; concessionnaires de véhicules de
plaisance.

Classe 41
(2) Formation de concessionnaires de véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/252,462 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 1,942,494
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Then I Met You, LLC
1261 Broadway
Suite 1001
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW DEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur
Internet; publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à un site Web offrant des produits de
soins de la peau et de soins capillaires ainsi que des produits cosmétiques à vendre; services de
magasin de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de produits personnels de soins de
la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, de produits de soins capillaires et d'articles de
toilette de tiers; promotion des produits de tiers par l'identification de produits qui se sont
démarqués par leur excellence dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, des
soins capillaires et de la beauté; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux
cosmétiques, aux soins de la peau, au maquillage et à la beauté.

Classe 41
(2) Offre de contenu éducatif et divertissant, nommément d'un blogue sur les cosmétiques, la
beauté, les produits capillaires et les tendances dans l'industrie des cosmétiques; offre d'une série
vidéo en ligne non téléchargeable dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits
capillaires et des tendances dans l'industrie des cosmétiques; production de segments vidéo dans
les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits capillaires et des tendances dans
l'industrie des cosmétiques.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et des publications non
téléchargeables, nommément des articles, dans les domaines des modes de vie sains, du
divertissement lié aux célébrités, de la culture populaire, des soins de santé personnels, des soins
de la peau, du maquillage et de la beauté; hébergement d'un site Web contenant de l'information,
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des commentaires et des nouvelles dans les domaines du divertissement lié aux célébrités et de la
culture populaire; hébergement d'un site Web contenant de l'information, des commentaires et des
nouvelles dans les domaines des modes de vie sains, des soins de santé personnels, des soins
de la peau, de l'application de maquillage et de la beauté.

Classe 44
(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la beauté ainsi que
de conseils concernant la sélection et l'utilisation de maquillage et de cosmétiques; offre
d'évaluations de produits personnels de soins de la peau, de produits de beauté, de cosmétiques,
de produits de soins capillaires et d'articles de toilette de tiers par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/067,706 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 1,957,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Olie Natural Pet Products Ltd.
P.O. Box 1742
Melfort
SASKATCHEWAN
S0E1A0

MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Suppléments alimentaires dérivés du lin, de fruits, de légumes, de légumineuses, de
graminées, d'herbes et de végétaux, en capsules, liquides et en poudre pour la santé et le bienêtre en général des animaux; suppléments alimentaires en capsules, liquides et en poudre pour la
réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils ainsi que pour
l'optimisation du système immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques;
suppléments alimentaires dérivés principalement de la noix de coco et de la fibre de coco pour la
réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils, pour la gestion
des parasites intestinaux, la régulation de la glycémie, ainsi que l'optimisation du système
immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques; suppléments alimentaires
probiotiques en capsules, liquides et en poudre pour la santé et le bien-être en général des
animaux.

Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie et animaux.

1,957,129
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de magasin en ligne dans le domaine des
suppléments pour animaux de compagnie et animaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion,
de rencontres en personne et de conférences dans les domaines de la santé des animaux de
compagnie et des animaux et de l'utilisation de suppléments alimentaires naturels pour animaux
de compagnie et animaux.
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Numéro de la demande 1,969,072
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STACY'S PITA CHIP COMPANY, INC.
663 North Street
Randolph, MA 02368
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Croustilles de pita, croustilles de bagels et croustilles à base de farine.

1,974,006
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Numéro de la demande 1,974,006
Numéro d'enregistrement international 1415916
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

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

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance dans le domaine de l'agriculture.

Date de production 2019-06-17
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Numéro de la demande 1,974,031
Numéro d'enregistrement international 1178618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVIAGEN LIMITED
Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate,
Atherstone on Stour,
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Volaille vivante; gibier vivant; poules et poulets vivants; volailles vivantes pour l'élevage et la
reproduction; oeufs à couver.
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Numéro de la demande 1,974,033
Numéro d'enregistrement international 1176598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVIAGEN LIMITED
Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate,
Atherstone on Stour,
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Volaille vivante, gibier vivant, dindes, poussins et poulets vivants; volaille poulets et dindes vivants
pour l'élevage et la reproduction; oeufs à couver, fécondés.

1,974,044

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 829

Numéro de la demande 1,974,044
Numéro d'enregistrement international 0998879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVIAGEN INC
920 Explorer Boulevard NW
Hunstville AL 35806
UNITED STATES OF AMERICA

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

ARBOR ACRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Volaille vivante, gibier vivant, dindes, poussins et poulets vivants; volaille poulets et dindes vivants
pour l'élevage et la reproduction; oeufs d'incubation vivante; aliments pour animaux.

1,974,050

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 830

Numéro de la demande 1,974,050
Numéro d'enregistrement international 0947620
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AVIAGEN LIMITED
Stratford Hatchery,
Alscott Industrial Estate,
Atherstone on Stour,
Stratford-Upon-Avon
Warwickshire CV37 8BH
UNITED KINGDOM

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Poules et poussins vivants, tous pour la reproduction et l'élevage.

1,974,085

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 831

Numéro de la demande 1,974,085
Numéro d'enregistrement international 0716720
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HERNANDEZ ZAMORA, S.A.
S/N Camino Rincones
E-30870 Mazarrón-MURCIA
ESPAGNE

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.

Date de production 2019-06-18

1,974,096

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 832

Numéro de la demande 1,974,096
Numéro d'enregistrement international 1430925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vivacity Engineering Pty Ltd
3 Sefton Road
THORNLEIGH NSW 2120
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAPOXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Adhésifs et additifs plastiques pour béton et acier.

1,974,940

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 833

Numéro de la demande 1,974,940
Numéro d'enregistrement international 1386565
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
M. Olivier Lebret
KN Apartment #401 2-14-4
Mita Meguro
Tokyo 153-0062
JAPON

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Saké; vodka.

Date de production 2019-06-24

1,974,945

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 834

Numéro de la demande 1,974,945
Numéro d'enregistrement international 1444750
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MASTAPLEX LIMITED
87 St David Street, North Dunedin
Dunedin 9016
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTATEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Équipements, instruments et appareils vétérinaires d'analyse, de diagnostic et d'essai à utiliser en
rapport avec la détection de la mammite et d'autres infections bactériennes ainsi que pour la
recommandation de la méthode préconisée pour le traitement de ces infections; trousses d'essai
et dispositifs vétérinaires de diagnostic et de prélèvement destinés à la détection de la mammite et
d'autres infections bactériennes ainsi qu'à la recommandation de la méthode préconisée pour le
traitement de ces infections.

Services
Classe 44
Services vétérinaires d'essai diagnostique, de dépistage, de surveillance et de compte rendu dans
le domaine de la mammite et d'autres infections bactériennes.

1,974,950

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 835

Numéro de la demande 1,974,950
Numéro d'enregistrement international 1340791
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Medis Associated B.V.
Schuttersveld 9
NL-2316 XG Leiden
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QFR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes informatiques pour l'analyse d'images médicales, ainsi que leurs parties et
composants.

1,976,148

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 836

Numéro de la demande 1,976,148
Numéro d'enregistrement international 0729068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Power Stick Oy
Linnavuorentie 28 C
FI-00950 Helsinki
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fat Pipe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pantalons de
survêtement, shorts, chaussettes, articles de chapellerie, à savoir casquettes.

Classe 28
(2) Crosses d'unihockey, équipement d'unihockey, à savoir balles d'unihockey, bandes
antidérapantes pour crosses d'unihockey, masques faciaux pour unihockey, gants de gardien de
but pour unihockey, genouillères, protège-coudes et plastrons pour unihockey.

1,976,156

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 837

Numéro de la demande 1,976,156
Numéro d'enregistrement international 1470809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
W & H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Machines à laver et sécher le linge pour appareils et instruments chirurgicaux et dentaires.

Classe 11
(2) Appareils de désinfection et de stérilisation pour appareils et instruments chirurgicaux et
dentaires.

1,976,163

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 838

Numéro de la demande 1,976,163
Numéro d'enregistrement international 0849995
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gebrüder Woerle Ges.m.b.H.
Enzing 26
A-5302 HENNDORF
AUSTRIA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Lait et produits laitiers, fromages.

Date de production 2019-06-27

1,976,167

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 839

Numéro de la demande 1,976,167
Numéro d'enregistrement international 1230729
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOROC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Bicyclettes et parties de bicyclettes; bicyclettes à assistance électrique et parties de bicyclettes à
assistance électrique.

1,977,307

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 840

Numéro de la demande 1,977,307
Numéro d'enregistrement international 1479238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Manhattan Avenue Brands Group
1050 Duncan Avenue, Suite J
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa,
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERASANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations cosmétiques pour soins du corps; produits cosmétiques; huiles essentielles à usage
personnel; fragrances à usage personnel; préparations pour soins capillaires; préparations non
médicamenteuses pour soins de peau; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de
beauté.

1,977,310

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 841

Numéro de la demande 1,977,310
Numéro d'enregistrement international 1479307
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Can't Live Without It, LLC
90 5th Avenue, 8th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'WELL EATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Récipients isolants pour produits alimentaires et boissons, à usage domestique; récipients
ménagers pour aliments; récipients isothermes pour aliments; contenants isothermes pour
aliments ou boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88381947 en liaison avec le même genre de produits

1,977,311

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 842

Numéro de la demande 1,977,311
Numéro d'enregistrement international 1478608
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THINKFUN INC.
1725 Jamieson Avenue
Alexandria VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVASION OF THE COW SNATCHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux logiques de manipulation; puzzles logiques; jeux de manipulation; jeux de manipulation
multidimensionnels; puzzles de manipulation; puzzles de manipulation multidimensionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88331207 en liaison avec le même genre de produits

1,977,319

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 843

Numéro de la demande 1,977,319
Numéro d'enregistrement international 1478633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yomassage, LLC
1022 SE 42ND AVE
Portland OR 97215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yomassage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir prestation de cours dans le domaine des massages.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88369658 en liaison avec le même genre de services

1,977,323

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 844

Numéro de la demande 1,977,323
Numéro d'enregistrement international 1478994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PURE PROACTIVE HEALTH INC.
3RD FL., SUITE 29
555 FAYETTEVILLE ST
RALEIGH NC 27601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux et de bien-être, à savoir mise à disposition de services de programmes de
perte de poids.

1,977,338

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 845

Numéro de la demande 1,977,338
Numéro d'enregistrement international 1479281
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOLON INDUSTRIES, INC.
KOLON One & Only Tower,
110, Magokdong-ro,
Gangseo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUKOREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

1,977,340

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 846

Numéro de la demande 1,977,340
Numéro d'enregistrement international 1202400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elizabeth Mott LLC
3615 Harding Ave., Ste. 408
Honolulu HI 96816
UNITED STATES OF AMERICA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S SO BIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; mascaras.

1,977,342

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 847

Numéro de la demande 1,977,342
Numéro d'enregistrement international 1455657
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elizabeth Mott LLC
3615 Harding Ave., Ste. 408
Honolulu HI 96816
UNITED STATES OF AMERICA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANK ME LATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques; produits de maquillage pour les yeux; produits de base pour le maquillage.

1,977,343

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 848

Numéro de la demande 1,977,343
Numéro d'enregistrement international 1455723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elizabeth Mott LLC
3615 Harding Ave., Ste. 408
Honolulu HI 96816
UNITED STATES OF AMERICA

SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF THE FILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques; gels contour des yeux; produits de maquillage pour les yeux; produits
cosmétiques pour les sourcils; gels pour sourcils.

1,977,344

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 849

Numéro de la demande 1,977,344
Numéro d'enregistrement international 1479099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOLON INDUSTRIES, INC.
KOLON One & Only Tower,
110, Magokdong-ro,
Gangseo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKOREZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

1,977,345

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 850

Numéro de la demande 1,977,345
Numéro d'enregistrement international 1479089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOLON INDUSTRIES, INC.
KOLON One & Only Tower,
110, Magokdong-ro,
Gangseo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKOTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

1,977,346

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 851

Numéro de la demande 1,977,346
Numéro d'enregistrement international 1470468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Culcita, LLC
P.O. Box 1197
Columbus MT 59019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEWTITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 26
Épingles de couture; pinces à coudre magnétiques pour tenir des tissus à coudre; mécanismes
d¿alignement magnétiques pour la couture, à savoir fermoirs pour tenir des tissus à coudre;
fermoirs à coudre magnétiques pour tenir des tissus à coudre.

1,977,358

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 852

Numéro de la demande 1,977,358
Numéro d'enregistrement international 1344409
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
F5 Networks, Inc.
801 5th Ave
Seattle WA 98104-1663
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDoS Hybrid Defender
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"DDOS".

Produits
Classe 09
Matériel et logiciels informatiques destinés à la sécurisation d'ordinateurs, d'applications
logicielles, de protocoles et de réseaux informatiques ainsi qu'à la fourniture de profilages
analytiques comportementaux d'attaques; matériel informatique et logiciels informatiques destinés
à la gestion de trafic dans des communications en réseau sur Internet ou entre des réseaux,
centres de données, serveurs en nuage, services en nuage, ainsi qu'applications; matériel
informatique et logiciels informatiques pour la gestion, la surveillance, la sécurisation,
l'accélération, la garantie de disponibilité de, l'optimisation, l'amélioration, ainsi que la configuration
d'applications et de dispositifs réseau.

1,977,366

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 853

Numéro de la demande 1,977,366
Numéro d'enregistrement international 0757419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Alois Pöschl GmbH & Co KG
Dieselstrasse 1
84144 Geisenhausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes, tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à
cigarette, étuis à cigarettes, machines à rouler les cigarettes, pipes, blagues à tabac à pipe,
briquets non en métaux précieux, allumettes, cure-pipes.

1,977,432

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 854

Numéro de la demande 1,977,432
Numéro d'enregistrement international 1431126
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TwoPointOh Games
3420 Oakes Ave.
Anacortes WA 98221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drawing Without Dignity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de cartes.

Date de production 2019-07-06

1,977,437

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 855

Numéro de la demande 1,977,437
Numéro d'enregistrement international 1474800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Omni United (S) Pte Ltd.
One Raffles Place #30-03
Singapore 048616
SINGAPORE

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

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot stylisé RADAR dont les lettres R et les lettres A sont ouvertes

Produits
Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; chambres à air pour pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88420782 en liaison avec le même genre de produits

1,977,451

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 856

Numéro de la demande 1,977,451
Numéro d'enregistrement international 0880575
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, notamment utilisés pour
le traitement et le compostage d'engrais liquides.

1,978,502

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 857

Numéro de la demande 1,978,502
Numéro d'enregistrement international 1480455
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Schneider Schreibgeräte GmbH
Schwarzenbach 9
78144 Schramberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take 4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Instruments d'écriture, en particulier stylos à colle, stylos à gel, crayons, portemines, stylos plume,
cartouches d'encre pour stylos plume, stylos effaceurs, marqueurs (stylos).

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018019816 en liaison avec le même genre de produits

1,978,505

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 858

Numéro de la demande 1,978,505
Numéro d'enregistrement international 1480313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Landscape Forms, Inc.
7800 E. Michigan Avenue
Kalamazoo MI 49048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Clôtures métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88276913 en liaison avec le même genre de produits

1,978,520

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 859

Numéro de la demande 1,978,520
Numéro d'enregistrement international 1479751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOAM RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"FOAM"

Produits
Classe 03
Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88359495 en liaison avec le même genre de produits

1,978,526

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 860

Numéro de la demande 1,978,526
Numéro d'enregistrement international 1480311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KoLiz Vostok Co. Ltd.
Vytenio str. 22
LT-03229 Vilnius
LITHUANIA

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 14
Horloges, en particulier montres-bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018008739 en liaison avec le même genre de produits

1,978,527

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 861

Numéro de la demande 1,978,527
Numéro d'enregistrement international 1479764
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LeaseAccelerator Inc.
10700 Parkridge Boulevard Suite P50
Reston VA 22191
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREDOCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour créer et mettre à disposition de
professionnels, de sociétés de services professionnels et d'entreprises commerciales des
formulaires personnalisables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88247132 en liaison avec le même genre de services

1,978,531

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 862

Numéro de la demande 1,978,531
Numéro d'enregistrement international 1480343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hinge, Inc.
508 LaGuardia Pl.
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO BE DELETED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables de rencontres; logiciels téléchargeables de réseautage social; logiciels
téléchargeables de mise en relation sociale.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social par Internet; services de mise en relation
sociale sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88305807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,978,543

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 863

Numéro de la demande 1,978,543
Numéro d'enregistrement international 1480412
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Intersog, Inc.
Ste. 9390,
233 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intersog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de logiciels informatiques; développement de logiciels dans le domaine des
applications mobiles; conception et développement de ludiciels et logiciels de réalité virtuelle;
conception et développement de logiciels informatiques.

1,978,547

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 864

Numéro de la demande 1,978,547
Numéro d'enregistrement international 1479906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Enovation Brands, Inc.
Suite 400A
2875 NE 191 Street
Aventura FL 33180
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING CORAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88435091 en liaison avec le même genre de produits

1,978,550

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 865

Numéro de la demande 1,978,550
Numéro d'enregistrement international 1479978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moulton, Steven L
4801 South Dahlia Street
Cherry Hills Village CO 80121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Button Huggie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BUTTON"

Produits
Classe 10
Appareils de drainage pour actes chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88274587 en liaison avec le même genre de produits

1,979,450

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 866

Numéro de la demande 1,979,450
Numéro d'enregistrement international 1480767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dynamis Power Solutions, LLC
3 Hughes Landing
1780 Hughes Landing Blvd, Ste 125
The Woodlands TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480
University Avenue, Suite 1600 , Toronto,
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIS POWER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Systèmes de turbines à gaz montés sur remorque pour la production d'énergie se composant
essentiellement de moteurs de turbine à gaz autres que pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88232049 en liaison avec le même genre de produits

1,979,452

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 867

Numéro de la demande 1,979,452
Numéro d'enregistrement international 1445946
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YTS AMUSE CO., LTD.
Kosugi Building Aobadai,
2-3-1 Aobadai,
Meguro-ku
Tokyo 153-0042
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T PANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lunettes 3D; lunettes de soleil; masques de natation; étuis pour articles de lunetterie; chaînettes
de lunettes; cordons pour lunettes de vue; montures de lunettes de vue; verres de lunettes;
lunettes de vue; lunettes de protection pour le sport; pince-nez.

1,979,494

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 868

Numéro de la demande 1,979,494
Numéro d'enregistrement international 1481344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duck Creek Technologies, Ltd
35 Great St Helen's
London EC3A6AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCK CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de produits logiciels
d'assurance; mise à disposition de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels
pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement continu de polices d'assurance, la
facturation, le traitement des dossiers ou la gestion d¿agents ou producteurs relatifs à l¿utilisation
de produits logiciels d¿assurance.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des produits logiciels d¿assurance concernant
les services de souscription, tarification, gestion des devis, propositions, demandes, courtage,
adhésions et contrats dans le domaine des assurances commerciales, automobile, habitation,
incendie, assurances spéciales, assurance vie, santé, biens immobiliers, dommages, accidents et
rentes; (SaaS) logiciels-services proposant des logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation
et le traitement en continu de polices d'assurance; Services de conseillers en informatique pour
des tiers concernant la maintenance, la configuration et l'utilisation de logiciels informatiques pour
les investigations, le traitement et le règlement de transactions financières évaluées, de
déclarations de sinistres, de souscriptions d¿assurances, de tarification, gestion des devis,
propositions, contrats d¿assurance, gestion d¿agences ou de producteurs et d'exploitation de
processus de gestion de transactions s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88304136 en liaison avec le même genre de services

1,979,506

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 869

Numéro de la demande 1,979,506
Numéro d'enregistrement international 1481347
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KRM INNOVATIONS, INC.
8177 N. FARM RD. 197
FAIR GROVE MO 65648
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPNPULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Poignées métalliques pour portes.

Date de production 2019-06-24

1,979,571

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 870

Numéro de la demande 1,979,571
Numéro d'enregistrement international 1481761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Waterfurnace International, Inc.
9000 Conservation Way
Fort Wayne IN 46809
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTER FROM THE GROUND UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Thermostats.

Classe 11
(2) Pompes à chaleur; appareils de traitement d'air pour systèmes CVC.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88258428 en liaison avec le même genre de produits

1,979,617

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 871

Numéro de la demande 1,979,617
Numéro d'enregistrement international 0776715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Outils de polissage pour machines à affûter.

1,979,619

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 872

Numéro de la demande 1,979,619
Numéro d'enregistrement international 1468981
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Daimler AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOKNOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour le développement de produits techniques dans l'industrie automobile, du chemin de
fer, de l'aéronautique et de l'aviation; logiciels pour le développement de produits techniques dans
les domaines de la gestion de l'énergie, du génie mécanique et de l'ingénierie en matière
d'installations industrielles.

1,980,536

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 873

Numéro de la demande 1,980,536
Numéro d'enregistrement international 1482970
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LVMH FRAGRANCE BRANDS Société par
Actions Simplifiée
77 Rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INTERDIT THRILL TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4518919
en liaison avec le même genre de produits

1,980,543

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 874

Numéro de la demande 1,980,543
Numéro d'enregistrement international 1482250
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Barú, naamloze vennootschap
Industrielaan 4
B-3590 Diepenbeek
BELGIUM

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Chocolat; produits à base de chocolat à base de chocolat, à savoir aliments à grignoter et
bonbons prêts à consommer à base de chocolat, barres alimentaires prêtes à consommer à base
de chocolat, pralines, truffes; confiseries, à savoir bonbons et chocolat; guimauves.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1390084 en liaison avec le même genre de produits

1,980,553

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 875

Numéro de la demande 1,980,553
Numéro d'enregistrement international 1188351
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMRITURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage humain pour la prévention et le traitement des troubles du
système immunitaire, en oncologie, dans les tissus et la transplantation d'organe.

1,980,560

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 876

Numéro de la demande 1,980,560
Numéro d'enregistrement international 1482318
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEINT IDOLE ULTRA EXTREME WEAR POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4518411
en liaison avec le même genre de produits

1,980,564

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 877

Numéro de la demande 1,980,564
Numéro d'enregistrement international 1482600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duck Creek Technologies Limited
35 Great St Helen's
London EC3A6AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCK CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels à utiliser dans le développement et la gestion de produits d'assurance en lien avec des
services de souscription, tarification, gestion de devis, proposition, demande, courtage, adhésion
et police relatifs aux assurances dans les domaines de l'assurance commerciale, auto, habitation,
incendie, spécialisée, vie, santé, de biens, dommages, accident et de rente.

1,980,585

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 878

Numéro de la demande 1,980,585
Numéro d'enregistrement international 1482817
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LA MER sur un motif de tache.

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,980,592

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 879

Numéro de la demande 1,980,592
Numéro d'enregistrement international 1482907
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xshore AB
Västerkroken 2B
SE-181 34 Lidingö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EELORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélomoteurs; motocycles; motocyclettes électriques; bicyclettes électriques; scooters; scooters à
fonctionnement électrique; bateaux; bâches conçues [ajustées] pour bateaux; bicyclettes;
défenses pour véhicules nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018028336 en liaison avec le même genre de produits

1,980,604

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 880

Numéro de la demande 1,980,604
Numéro d'enregistrement international 1482130
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gridiron Capital, LLC
220 Elm Street
New Canaan CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "GRIDIRON" encadré par un cartouche rectangulaire

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir gestion de placements, prestation de conseils en placements,
services de conseillers en placements et placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88280362 en liaison avec le même genre de services

1,980,608

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 881

Numéro de la demande 1,980,608
Numéro d'enregistrement international 1482623
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
PRAXIS MUSICAL INSTRUMENTS, INC.
1850 W COLLINS AVE
ORANGE CA 92867
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGEWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Guitares acoustiques; guitares électriques; guitares.

Date de production 2019-06-28

1,980,621

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 882

Numéro de la demande 1,980,621
Numéro d'enregistrement international 1482357
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tyndale House Publishers, Inc.
351 Executive Drive
Carol Stream IL 60188
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE YEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Bibles, livres de dévotion, livres en lien avec des sujets sur la religion, l'histoire des religieux et les
questions religieuses; calendriers.

1,980,624

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 883

Numéro de la demande 1,980,624
Numéro d'enregistrement international 1482216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lagunitas Brewing Company
1280 N. McDowell Blvd.
Petaluma CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER SPEAKS. PEOPLE MUMBLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Bière.

1,980,638

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 884

Numéro de la demande 1,980,638
Numéro d'enregistrement international 1482756
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Advertising Council, Inc.
815 Second Avenue, 9th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE HAS NO LABELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Réalisation de campagnes publicitaires nationales visant à promouvoir l'élimination d'idées reçues
et de préjugés associés à la race, à l'âge, au sexe, à la religion, à la sexualité ou au handicap.

1,980,646

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 885

Numéro de la demande 1,980,646
Numéro d'enregistrement international 1482664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JB Lifestyle Group, LLC
P.O. Box 151
Ross CA 94957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEJAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Bicyclettes électriques.

1,980,647

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 886

Numéro de la demande 1,980,647
Numéro d'enregistrement international 1482915
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chico's Brands Investments Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NAKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de dessous; vêtements de dessous; corsets; soutiens-gorges, brassières; sousvêtements; culottes féminines; vêtements moulants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88261041 en liaison avec le même genre de produits

1,980,648

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 887

Numéro de la demande 1,980,648
Numéro d'enregistrement international 1482849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-ATLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine de l'imagerie médicale, à savoir conversion d'images
bidimensionnelles en représentations tridimensionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88300035 en liaison avec le même genre de services

1,980,650

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 888

Numéro de la demande 1,980,650
Numéro d'enregistrement international 1482069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FIRM & SOLID PTY LTD
A407/40 Shoreline Drive
Rhodes NSW 2138
AUSTRALIA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
Distributeurs à crème fouettée; cartouches à crème fouettée; cartouches de protoxyde d'azote
pour crème fouettée; chargeurs à soda; siphons à soda; siphons à crème.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2012264
en liaison avec le même genre de produits

1,980,651

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 889

Numéro de la demande 1,980,651
Numéro d'enregistrement international 1482312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AIRSCREAM AUSTRALIA PTY LTD.
10 Feather Pl
POINT COOK VIC 3030
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirsPops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques, autres qu'à usage médical; aromatisants,
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; arômes autres qu'huiles essentielles
pour cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques.

1,980,674

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 890

Numéro de la demande 1,980,674
Numéro d'enregistrement international 1481625
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Savox Communications Oy Ab (Ltd)
Keilaranta 15 B
FI-02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils de communication, à savoir microphones à haut-parleur sans fil à utiliser dans des
applications de sûreté et de sécurité et dans des opérations militaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no:
T201950247 en liaison avec le même genre de produits

1,980,677

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 891

Numéro de la demande 1,980,677
Numéro d'enregistrement international 1434253
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WENZHOU HUADELI SHOES CO., LTD.
Pudong Industrial Zone,
Guoxi Ouhai,
Wenzhou
Zhejiang
CHINA

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Chaussures.

Date de production 2019-07-26

1,981,386

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 892

Numéro de la demande 1,981,386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Les boissons Toro Inc.
299 Rue De La Rotonde
Suite 707
Verdun
QUEBEC
H3E0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toromatcha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
breuvages au thé; thé

1,981,583

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 893

Numéro de la demande 1,981,583
Numéro d'enregistrement international 1483476
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFYNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Produits pour l'incontinence, à savoir cathéters intermittents.

Date de production 2019-07-01

1,981,622

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 894

Numéro de la demande 1,981,622
Numéro d'enregistrement international 0840857
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

International Laboratory AccreditationCooperation (ILAC),vereniging naar Nederlands
recht
Daalseplein 101
NL-3511 SX Utrecht
NETHERLANDS

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

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

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Élaboration, enregistrement et maintien de normes et de critères visant à harmoniser les procédés
et méthodes d'homologation de laboratoires d'essais et d'étalonnages et d'organismes d'inspection
ainsi qu'élaboration et mise à jour de règlements de reconnaissance mutuelle au niveau
international de certificats d'étalonnage et de rapports d'essai et d'inspection; prestation de
conseils aux organismes d'homologation concernant l'acquisition de la reconnaissance
internationale de leurs certificats d'étalonnage et de leurs rapports d'essai et d'inspection;
organisation d'études d'évaluation mutuelle concernant le fonctionnement des organismes
nationaux d'homologation et recherches quant à la nécessité d'interpréter les aspects dignes d'être
pris en compte dans les évaluations de conformité en vue d'améliorer l'harmonisation.

1,981,635

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 895

Numéro de la demande 1,981,635
Numéro d'enregistrement international 1483940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
National Nail Corp.
2964 Clydon SW
Grand Rapids MI 49519
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMO VISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 08
Outils à main, à savoir outils pour renforcer et maintenir des panneaux en place.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88504343 en liaison avec le même genre de produits

1,981,636

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 896

Numéro de la demande 1,981,636
Numéro d'enregistrement international 1483925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
The Good Earth Organics Corporation
5950 Broadway
Lancaster NY 14086
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Terres de rempotage, compost, terre de jardin, aliments pour plantes, milieux de croissance pour
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88264066 en liaison avec le même genre de produits

1,981,639

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 897

Numéro de la demande 1,981,639
Numéro d'enregistrement international 1483717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSICOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018019076 en liaison avec le même genre de produits

1,982,658

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 898

Numéro de la demande 1,982,658
Numéro d'enregistrement international 1484463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Baker Boy, Inc.
170 GTA Drive
Dickinson ND 58601
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Produits de boulangerie, à savoir beignets.

1,982,670

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 899

Numéro de la demande 1,982,670
Numéro d'enregistrement international 1484404
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZEON CORPORATION
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8246
JAPAN

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 17
Caoutchouc synthétique.

1,982,724

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 900

Numéro de la demande 1,982,724
Numéro d'enregistrement international 1484369
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duck Creek Technologies, Ltd
35 Great St Helen's
London EC3A6AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCK CREEK ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des produits logiciels d¿assurance concernant les
services de souscription, tarification, gestion des devis, propositions, demandes, courtage,
adhésions et contrats dans le domaine des assurances commerciales, automobile, habitation,
incendie, assurances spéciales, assurance vie, santé, biens immobiliers, dommages, accidents et
rentes; (SaaS) logiciels-services proposant des logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation
et le traitement en continu de polices d'assurance; Services de conseillers en informatique pour
des tiers concernant la maintenance, la configuration et l'utilisation de logiciels informatiques pour
les investigations, le traitement et le règlement de transactions financières évaluées, de
déclarations de sinistres, de souscriptions d¿assurances, de tarification, gestion des devis,
propositions, contrats d¿assurance, gestion d¿agences ou de producteurs et d'exploitation de
processus de gestion de transactions s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88304199 en liaison avec le même genre de services

1,982,731

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 901

Numéro de la demande 1,982,731
Numéro d'enregistrement international 1484677
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIVAGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Produits pour la transmission et la distribution d'électricité, à savoir appareillages de connexion.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018092690 en liaison avec le même genre de produits

1,982,735

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 902

Numéro de la demande 1,982,735
Numéro d'enregistrement international 1484664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
Médiators pour guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88263998 en liaison avec le même genre de produits

1,982,756

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 903

Numéro de la demande 1,982,756
Numéro d'enregistrement international 1484989
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Holly A. Lyman
330 Eagle Mountain Ranch Rd.
Sedona AZ 86336
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD JUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "JUN" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 30
(1) Produits à boire à base de thé de type Kombucha.

Classe 32
(2) Bières, à savoir bières de kombucha.

1,982,758

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 904

Numéro de la demande 1,982,758
Numéro d'enregistrement international 1484479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KOMBEA CORPORATION
3400 North Ashton Bvld. Suite 470
Lehi UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTCALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour centres d'appels permettant l'utilisation d'ordinateurs en tant que
téléphones.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88286570 en liaison avec le même genre de produits

1,982,759

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 905

Numéro de la demande 1,982,759
Numéro d'enregistrement international 1484473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Superior Farms Pet Provisions, LLC
Suite 200
2530 River Plaza Drive
Sacramento CA 95833
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLY BARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "BULLY" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
Classe 31
Friandises comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie
fabriquées à partir de bâtonnets à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88273700 en liaison avec le même genre de produits

1,982,767

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 906

Numéro de la demande 1,982,767
Numéro d'enregistrement international 1484906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pental Granite and Marble, LLC
713 South Fidalgo Street
Seattle WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P. QUARTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "QUARTZ" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
Classe 19
Quartz; matériaux de construction, à savoir quartz utilisé pour la fabrication de plans de travail, de
plans de toilettes, de comptoirs de bar et d'entourages de baignoires; carreaux de sol en quartz.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88283021 en liaison avec le même genre de produits

1,982,769

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 907

Numéro de la demande 1,982,769
Numéro d'enregistrement international 1484612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEVERLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Équipements d'endoscopie à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88505948 en liaison avec le même genre de produits

1,982,778

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 908

Numéro de la demande 1,982,778
Numéro d'enregistrement international 1485331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sewer Equipment Co. of America
1590 Dutch Road
Dixon IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines de nettoyage d'égouts, à savoir nettoyeurs d'égouts pour le recyclage de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88270861 en liaison avec le même genre de produits

1,983,204

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 909

Numéro de la demande 1,983,204
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
David Dubois
504 Notre-Dame, Suite 1000, Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SHOT ball hockey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements
athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; vêtements de sport pour femmes;
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts;
vêtements pour enfants; vêtements sports; vêtements tout-aller

1,987,504

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 910

Numéro de la demande 1,987,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

General Steamship Agencies, Inc.

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

575 Redwood Highway, Suite 200
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de soutien aux entreprises offerts aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de
navires de passagers et de marchandises, nommément services en ligne d'entrée de données et
de comptabilité offerts par des réseaux mondiaux ou non, ayant trait au suivi des navires, des
déplacements, des ports et des marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/358,465 en liaison avec le même genre de services

1,989,371

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 911

Numéro de la demande 1,989,371
Numéro d'enregistrement international 1491043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600
Golden Valley MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des données
dans le domaine du traitement de l'apnée du sommeil.

Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le traitement de l'apnée du sommeil, à savoir nerfs implantables ou
stimulateurs musculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88512081 en liaison avec le même genre de produits

1,995,388
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Numéro de la demande 1,995,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Skin Girls Medical Spa Inc.
1057 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SG SKIN EDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; lotions pour
les soins du visage et du corps; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses;
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants;
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la
peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; masques pour
la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau;
savon pour la peau; sérum contour des yeux, gels contour des yeux, crème contour des yeux,
masque pour les yeux; produits autobronzants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau;
lingettes imprégnées de produits démaquillants; crème pour le cou, sérum pour le cou; crème à
mains, sérum pour les mains; crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes et produits
autobronzants.

Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément sérums, crèmes, crèmes contour
des yeux, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, exfoliants, masques et produits gommants,
pour le traitement des troubles de la peau, nommément de l'acné, des ridules, des rides et des
lentigos solaires, ainsi que pour améliorer le teint et la texture de la peau, pour retexturer la peau
et pour le traitement des rougeurs cutanées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la
peau, de produits de soins de la peau médicamenteux et de produits autobronzants.

1,996,110
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Numéro de la demande 1,996,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thinx Inc.
601 West 26th Street
5th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Vêtements pour incontinents; vêtements pour incontinents pour femmes; serviettes
hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques.

Classe 25
(2) Culottes, vêtements de dessous et sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de dessous, de lingerie, sousvêtements et de produits hygiéniques pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/463115 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 juin 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/463115 en liaison avec le même genre de
services; 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/463115 en
liaison avec le même genre de produits (2)

1,998,621

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 914

Numéro de la demande 1,998,621
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thinx Inc.
601 West 26th Street
5th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques.

Classe 25
(2) Culottes, vêtements de dessous et sous-vêtements pour femmes; shorts, maillot-collant,
chapeaux et casquettes; hauts et maillots.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/451408 en liaison avec le même genre de produits (2); 29 mai 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/451408 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,999,552

2020-12-23
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 67 No. 3452 page 915

Numéro de la demande 1,999,552
Numéro d'enregistrement international 1501688
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AAA Accelerator Group Europe AG
Artherstrasse 163A
CH-6317 Oberwil b. Zug
SWITZERLAND

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
Protéines extraites d'algues à utiliser au cours d'opérations de fabrication de compléments
alimentaires et de produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018064068 en liaison avec le même genre de produits

2,003,579
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Numéro de la demande 2,003,579
Numéro d'enregistrement international 1505332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KURARAY AMERICA, INC.
2625 Bay Area Blvd., Suite 600
Houston TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Feuilles en matières plastiques de stratification avec du verre pour applications automobiles et
architecturales; couches intermédiaires en matières plastiques composites stratifiées avec du
verre lors du processus de vitrage pour la production de verre anti-vandalisme et anti-cambriolage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88479823 en liaison avec le même genre de produits

2,009,162
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Numéro de la demande 2,009,162
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Practicable Products LTD
1213
HAIG BLVD
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5E2M6

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

Représentation visuelle

Produits
Classe 21
ustensiles de cuisine

Date de production 2020-01-30

2,018,796
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Numéro de la demande 2,018,796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A&L Canada Laboratories Inc.
2136 Jetstream Rd
London
ONTARIO
N5V3P5

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. Les
lettres du mot « VitTellus » sont noires; les lettres du mot « Bio » sont vertes; dans la
représentation fantaisiste de la plante, la tige et la feuille sont vertes alors que les racines sont
brunes; le trait sous le mot « VitTellus » est brun.

Services
Classe 42
Essais agricoles d'échantillons de sol pour des populations microbiennes.

2,042,861
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Numéro de la demande 2,042,861
Numéro d'enregistrement international 1543116
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aviagen Turkeys, Inc.
31186 Midland Trail East
Lewisburg WV 24901
UNITED STATES OF AMERICA

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

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "TURKEYS" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
Classe 31
Dindes vivantes et ¿ufs de dindes à couver, pour la production alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88726710 en liaison avec le même genre de produits

926,197
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 926,197

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Curling
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La marque officielle est une caricature de pierre de
curling sous laquelle se trouve le nom Slider. Elle est constituée de la poignée de pierre de curling,
qui est de couleur rouge, et du reste de la pierre de curling, à savoir trois bandes : deux bandes
gris foncé entre lesquelles se trouve une bande blanche légèrement plus large que celles-ci. Les
traits du visage de la caricature sont les suivants : des globes oculaires noirs à l'intérieur de
cavités blanches, des lèvres et des joues gris clair, un nez gris un peu plus clair que les lèvres et
les joues, un espace noir entre les lèvres et une bande blanche sous la lèvre supérieure.

926,201
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Numéro de la demande 926,201

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regina Public Library
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

926,202
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Numéro de la demande 926,202

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regina Public Library
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

926,203
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Numéro de la demande 926,203

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regina Public Library
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

926,296
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Numéro de la demande 926,296

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WILDLY AUTHENTIC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE COUNTY OF
HASTINGS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

926,324
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Numéro de la demande 926,324

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALERT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality
of Waterloo de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

926,508
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Numéro de la demande 926,508

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAPSTAN STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite cidessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Erratum
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-12-09
Numéro de la demande 1,944,515
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce
du 9 décembre 2020, Volume 67 numéro 3450. La représentation visuelle de la marque de
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

