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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,636,334  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steam Canada Carpet Cleaning Services 
Limited
762 Industrial Road
London
ONTARIO
N5V3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

Services
Classe 37
Services de nettoyage à vapeur.
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 Numéro de la demande 1,704,013  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #14-03A, Suntec Tower 
Three
038988
SINGAPORE

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la messagerie instantanée; lecteurs de livres 
électroniques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de la musique, des films, 
des images numériques, des jeux informatiques et des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, 
journaux d'information, livrets, manuels et dépliants dans les domaines de la musique, des films, 
des images numériques, des jeux informatiques et des jeux vidéo; téléphones intelligents; films de 
divertissement pour adultes et enfants; films téléchargeables de divertissement pour adultes et 
enfants offerts par Internet; récepteurs audio-vidéo; pellicules cinématographiques 
impressionnées; lunettes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de jeux 
vidéo; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; instruments de navigation électriques, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils 
d'enregistrement de sons, nommément enregistreurs audio, enregistreurs de cassettes 
numériques, enregistreurs de DVD, microphones; appareils de reproduction de sons, nommément 
systèmes stéréo de lecture sonore, mélangeurs audio, amplificateurs de son, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de musique numérique; caméscopes; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs MP3 portatifs; appareils de projection de transparents; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément matériel informatique, écrans d'affichage d'ordinateur 
et récepteurs audiovisuels pour l'enseignement de l'anglais; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); afficheurs à cristaux liquides (ACL); batteries, nommément 
accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules.
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Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion sans fil; services de radiodiffusion sans fil; services de messagerie 
texte cellulaire; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; location d'appareils, nommément de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents, pour l'envoi de messages texte et de messages 
numériques; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; services de vidéoconférence; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums sur Internet pour 
l'échange électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur et de téléphone mobile; 
services de messagerie numérique sans fil; films téléchargeables de divertissement pour adultes 
et enfants offerts par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, de l'enseignement de l'anglais, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire, du droit, 
de l'informatique, de la musique, de la danse, des jeux informatiques et jeux vidéo; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concours d'anglais; organisation de concours 
de littérature; organisation de concours de calligraphie; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines, de journaux d'information, de livrets, 
de manuels et de dépliants; services de mise en page de magazines et de journaux; production de 
vidéos; organisation de spectacles de danse; organisation de spectacles de chant; organisation de 
festivals ethniques; organisation de festivals artistiques; organisation de défilés de mode; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un réseau en ligne; 
services de divertissement, nommément présentation de sonneries non téléchargeables, de 
musique préenregistrée et d'images sur des téléphones mobiles par un réseau informatique 
mondial et des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément distribution 
d'émissions de télévision et de films par Internet et des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, à savoir services de développement, de création, de production et de 
postproduction de vidéos, de films, de photos, d'animations; services de divertissement, 
nommément offre en ligne de fleurs, d'automobiles, de bagues, d'expressions, de maisons, de 
personnages, de téléphones mobiles, de bijoux, d'argent, de poupées, de coffres au trésor, 
d'aliments, de ballons, de cosmétiques et de vêtements virtuels non téléchargeables pour 
utilisation dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; offre de jeux 
électroniques en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de services d'arcade; organisation et 
tenue de concerts; services de bienfaisance, nommément organisation de bals, en l'occurrence 
d'évènements de danse; organisation de bals, en l'occurrence d'évènements de danse; 
organisation de concours de beauté; organisation de spectacles éducatifs et culturels dans le 
domaine de la musique; organisation de spectacles éducatifs et culturels dans le domaine du 
sport, nommément de l'entraînement physique; organisation de spectacles éducatifs et culturels 
dans le domaine de l'art; organisation de spectacles éducatifs et culturels dans le domaine de 
l'anglais; organisation de spectacles éducatifs et culturels dans le domaine de la littérature; offre 
de conférences et de cours de formation professionnelle dans le domaine de la littérature; offre de 
conférences et de cours de formation professionnelle dans le domaine de l'éducation; production 
de films sur cassettes vidéo; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; location d'enregistrements sonores, nommément de 
cassettes audio; production d'émissions de radio et de télévision; location de films; production 
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d'émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; doublage; services de 
rédaction de scénarios; montage vidéo; services de composition musicale; photographie; services 
de reporter; traduction; vidéographie; production de musique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; distribution de films; doublage de 
films en langues étrangères; services d'animation, nommément prestations devant public, en ligne, 
à la télévision et au cinéma d'un musicien ou d'un artiste; offre d'installations de patinoire; offre 
d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre d'installations de tennis; 
offre d'installations d'athlétisme; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre 
d'installations de golf; services de club dans le domaine du divertissement, nommément services 
de cabaret d'humour, services de club de danse, clubs d'amateurs de jeux informatiques et de 
jeux pour téléphones mobiles, clubs de jeux informatiques et clubs de jeux pour téléphones 
mobiles; services de club dans le domaine de l'éducation, nommément clubs d'apprentissage de 
l'anglais offrant des cours d'anglais; offre d'information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des sports électroniques, de l'exercice physique, de l'art et des prestations artistiques; 
concerts par un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence planification de fêtes; 
réservation de sièges pour des spectacles; services de billetterie de divertissement; services de 
disque-jockey; services de club de santé, nommément offre de cours dans le domaine de 
l'exercice physique; tenue de cours d'entraînement physique; recherche et développement de 
nouvelles productions de divertissement pour des tiers dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux pour téléphones mobiles, de la musique, de l'exercice physique, de l'art et des 
prestations artistiques.

Classe 42
(3) Services de conception de produits industriels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; hébergement de sites Web; conception de logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS) pour la gestion de bases de données, pour la gestion de bureaux 
d'ordinateur, pour la communication instantanée de texte, de la voix, de vidéos, pour la commande 
et la reconnaissance vocales, pour l'enseignement de l'anglais, pour la bureautique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; offre de services infonuagiques pour le stockage de données électroniques; 
offre de moteurs de recherche sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,711,657  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELLO PBC
688 Pine Street, #2A
Burlington, VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création et administration de programmes de promotion et d'encouragement pour encourager 
et récompenser la philanthropie, l'excellence dans un domaine d'étude, la créativité, ainsi que les 
activités de bienfaisance et humanitaires.

Classe 41
(2) Offre d'information, à savoir blogues et journaux numériques présentant du contenu créé par 
les utilisateurs dans les domaines de la musique, du cinéma, des nouvelles, des objets d'art, de la 
conception graphique, des textes de fiction et de non-fiction pour les magazines, les livres et les 
publications en ligne, de la mode, de l'architecture et de la photographie au moyen d'un site Web 
interactif; édition de publications électroniques, pour des tiers; services de divertissement, 
nommément offre de services de jeux interactifs en solo ou multijoueurs pour des jeux joués sur 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de compétitions pour des 
joueurs de jeux numériques.

Classe 42
(3) Services numériques, en ligne et informatiques, nommément création et gestion de 
communautés en ligne et virtuelles pour le réseautage social en ligne; hébergement de salles de 
conférence et de salles communautaires en ligne, sur le Web et au moyen d'appareils mobiles qui 
offrent un espace numérique pour des évènements communautaires et des discussions; offre 
d'applications logicielles non téléchargeables permettant le réseautage social, création de 
communautés et de rencontres numériques et en personne; offre de pages Web et de murs 
numériques personnalisés présentant du contenu créé par les utilisateurs, ainsi que du contenu 
défini par les utilisateurs ou destiné aux utilisateurs, des profils personnels, des photos, du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images et des données, nommément des 
messages texte, des fichiers de musique et des films téléchargeables ou non, tous dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des nouvelles, des beaux-arts, de la conception graphique, 
des textes de fiction et de non-fiction pour les magazines, les livres et les publications en ligne, de 
la mode, de l'architecture et de la photographie; services informatiques, nommément fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
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API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, et pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; aucun des services susmentionnés ne concerne les logiciels pour outils de gestion de 
tâches et de projets ni une plateforme collaborative permettant aux utilisateurs de créer des 
applications logicielles, ni les services de consultation et de sites Web connexes.

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

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/496,430 en liaison avec le même genre de services (2); 06 janvier 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/496,427 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,721,597  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWITTER, INC.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de matériel 
informatique et de téléphones intelligents de faire du réseautage social; logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile de réseautage social en ligne permettant le téléversement, la 
création, la publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la 
diffusion en continu et la transmission de contenu électronique fourni par l'utilisateur, nommément 
de fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de fichiers audio 
préenregistrés ou non, d'images, de photos et d'information dans les domaines du divertissement, 
du sport, de la mode, de l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des 
célébrités, de la culture populaire et de l'actualité, par un réseau informatique mondial, par des 
réseaux locaux sans fil, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet; logiciel 
téléchargeable de réseautage social en ligne permettant le téléversement, la création, la 
publication, l'édition, la présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la diffusion 
en continu et la transmission de contenu électronique fourni par l'utilisateur, nommément de 
fichiers vidéo préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de fichiers audio préenregistrés 
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ou non, d'images, de photos et d'information dans les domaines du divertissement, du sport, de la 
mode, de l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des célébrités, de la 
culture populaire, et de l'actualité, par un réseau informatique mondial, par des réseaux locaux 
sans fil, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de publicité en ligne et de marketing pour des tiers, nommément diffusion 
de publicités et de messages promotionnels destinés aux utilisateurs; analyse du marché des 
affaires, nommément collecte, analyse et communication de données numériques ainsi que de 
données et d'information statistiques dans les domaines d'intérêt général, du réseautage social, 
des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'éducation, de l'information culturelle, de l'actualité 
et de la publication sur blogue; services d'intermédiaire commercial pour la mise en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises par un site Web, par courriel et par messages 
directs afin de jumeler les consommateurs avec les fournisseurs de produits et de services; 
services de consultation en affaires, nommément offre de stratégies, d'idées, de marketing et de 
prédictions relativement au comportement des consommateurs

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de la possibilité aux utilisateurs d'un site de 
réseautage social et d'une application mobile de transmettre et de diffuser en continu de la voix, 
des données géographiques, des images, des fichiers audio préenregistrés ou non, des fichiers 
vidéo préenregistrés ou non, des nouvelles en temps réel, des images et des photos ainsi que de 
l'information choisis ou créés par eux de façon électronique dans les domaines de la musique, du 
cinéma, des jeux vidéo, des émissions de télévision, du soccer, du baseball, du basketball, du 
hockey, de la crosse, du rugby, de l'athlétisme, des arts martiaux, de la gymnastique, du golf, de 
l'haltérophilie, de la boxe, de la lutte, du patinage sur glace, du volleyball, du football, des défilés 
de mode, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement 
de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, des 
arts, du voyage, du dressage d'animaux, de la formation en informatique, de l'entraînement 
physique, de la formation en méditation, de la publication sur blogue, des célébrités et de 
l'actualité, par un réseau informatique mondial, par des réseaux locaux sans fil, par des réseaux 
de communication cellulaire et par Internet; offre de forums en ligne de réseautage social en ligne 
pour la transmission d'information dans les domaines du divertissement, du sport, de la mode, de 
l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des célébrités, de la culture 
populaire et de l'actualité, de fichiers audio préenregistrés ou non, de fichiers vidéo préenregistrés 
ou non, de nouvelles en temps réel, d'images et de photos entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles au sein d'une communauté en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de diffusion en continu d'émissions audio et audiovisuelles pour le réseautage social en ligne 
présentant du divertissement fourni par l'utilisateur et des nouvelles en temps réel, nommément 
des fichiers audio préenregistrés ou non et des fichiers vidéo préenregistrés ou non, offerts par un 
réseau informatique mondial, par des réseaux locaux sans fil, par des réseaux de communication 
cellulaire et par Internet.

Classe 41
(3) Offre de divertissement en ligne et de nouvelles en temps réel aux utilisateurs d'un site Web de 
réseautage social et d'une application logicielle, nommément offre de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, des émissions de 
télévision, du soccer, du baseball, du basketball, du hockey, de la crosse, du rugby, de 
l'athlétisme, des arts martiaux, de la gymnastique, du golf, de l'haltérophilie, de la boxe, de la lutte, 
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du patinage sur glace, du volleyball, du football, des défilés de mode, de l'enseignement 
préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de 
l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, des arts, du voyage, du dressage 
d'animaux, de la formation en informatique, de l'entraînement physique, de la formation en 
méditation, de la publication sur blogue, des célébrités et de l'actualité par un réseau informatique 
mondial, par des réseaux locaux sans fil, par des réseaux de communication cellulaire et par 
Internet; services de nouvelles.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage social 
en ligne par un site Web et permettant l'enregistrement, la transmission, la présentation, 
l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la diffusion en continu et la transmission de 
contenu électronique fourni par l'utilisateur, nommément de fichiers vidéo préenregistrés ou non, 
de nouvelles en temps réel, de fichiers audio préenregistrés ou non, d'images, de photos et 
d'information dans les domaines du divertissement, du sport, de la mode, de l'éducation, des 
loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des célébrités, de la culture populaire et de 
l'actualité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
réseautage social en ligne permettant le téléversement, la création, la publication, l'édition, la 
présentation, l'affichage, la publication sur blogue, le partage, la diffusion en continu et la 
transmission de contenu électronique fourni par l'utilisateur, nommément de fichiers vidéo 
préenregistrés ou non, de nouvelles en temps réel, de fichiers audio préenregistrés ou non, 
d'images, de photos et d'information dans les domaines du divertissement, du sport, de la mode, 
de l'éducation, des loisirs, de la formation, de la publication sur blogue, des célébrités, de la 
culture populaire et de l'actualité; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le réseautage social en ligne, permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher, de diffuser en continu et de partager des fichiers vidéo et du 
contenu numérique, nommément des fichiers audio, des images et des photos; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour le réseautage social en ligne permettant l'intégration de contenu vidéo à des sites Web, 
des applications logicielles pour matériel informatique et téléphones intelligents et des logiciels de 
tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de campagnes promotionnelles et 
publicitaires.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne offerts par un 
réseau informatique mondial, par des réseaux locaux sans fil, par des réseaux de communication 
cellulaire et par Internet à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,727,544  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECH-CRETE PROCESSORS LTD.
2930 13th Ave. SW
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH-CRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de fixation, nommément pinces en acier pour fixer des panneaux de toit et de mur.

(2) Pièces de solin en métal à fixer sur des panneaux de toit et de mur pour la finition de coins 
extérieurs de bâtiments.

 Classe 17
(3) Panneaux modulaires, isolants et emboîtables pour toits et murs.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de panneaux modulaires, isolants et emboîtables pour toits et murs pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de panneaux modulaires, isolants et emboîtables pour toits et murs 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,742,091  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protein 2 O LLC
815 Bonnie Lane
Elk Grove Village, IL, 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protein2o
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments d'isolat de protéines de lactosérum liquides; suppléments d'isolat de protéines de 
pois liquides.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de cordial, de sucre et d'autres nutriments 
liquides, nommément eau potable aromatisée enrichie de protéines.
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 Numéro de la demande 1,749,435  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDROID TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de communication, nommément transmission, réception en provenance de tiers, diffusion 
en continu et diffusion d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, d'émissions de sport, de 
vidéos créées et choisies par les utilisateurs ainsi que de messages texte, de photos numériques, 
d'enregistrements audionumériques, et d'information connexe par Internet auprès d'utilisateurs de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques portatifs, d'appareils 
numériques portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléviseurs, de récepteurs de 
télévision et de boîtiers décodeurs; services de communication, nommément offre d'accès à un 
site Web contenant des émissions de télévision téléchargeables, des films, des nouvelles, des 
émissions de sport, des vidéos créées et choisies par les utilisateurs ainsi que des messages 
texte, des photos numériques, des enregistrements audionumériques et de l'information connexe 
par Internet pour utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils 
électroniques portatifs, d'appareils numériques portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de récepteurs de télévision et de boîtiers décodeurs; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
d'évènements sportifs ainsi que de vidéos créées et choisies par les utilisateurs,  par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites 
d'actualité et à des blogues dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des évènements sportifs ainsi que des 
vidéos créées et choisies par les utilisateurs; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un site Web contenant du matériel de référence en ligne, nommément des publications 
électroniques dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des évènements sportifs ainsi que des vidéos créées et 
choisies par les utilisateurs; offre d'accès multiutilisateur à Internet sans fil, par ligne commutée et 
par ligne spécialisée pour le transfert d'images, de messages, d'oeuvres audio, visuelles, 
audiovisuelles et multimédias entre appareils mobiles, appareils intelligents, appareils 
électroniques portatifs, appareils numériques portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
téléviseurs, récepteurs de télévision, boîtiers décodeurs et appareils de jeux informatiques; 
services de télécommunication, nommément transmission de balados et de webémissions dans 



  1,749,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 17

les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des évènements sportifs ainsi que des vidéos créées et choisies par les 
utilisateurs, par Internet; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'évènements sportifs ainsi que de vidéos créées et 
choisies par les utilisateurs, par Internet; services de diffusion et offre d'accès en ligne à des films 
et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/589,162 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,753,158  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
7495 Birchmount Road
Markham
ONTARIO
L3R5G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Colonnes d'affichage en métal; porte-affiches en métal; kiosques de vente principalement en 
métal; cadres en métal pour supports d'affichage; systèmes d'affichage tendus pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément banderoles et supports d'affichage avec structure ou cadre de tension; 
kiosques de présentation en métal; porte-banderoles en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément vidéomosaïques grand format, systèmes de 
projection illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement pour la 
projection d'images et de vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de surfaces; 
écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand format, systèmes interactifs à écran tactile, 
nommément logiciels intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; systèmes de 
mouvement interactifs, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement qui 
capturent les mouvements et les associent à une commande ou à une action; logiciels pour 
l'installation, la configuration et la commande de systèmes d'affichage vidéo; quincaillerie de 
montage et câblage pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de visualisation; panneaux 
d'affichage numérique; boîtiers pour écrans vidéo; quincaillerie de montage et câblage pour 
écrans vidéo.

 Classe 16
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(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; 
décalcomanies; affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 20
(4) Babillards; tableaux d'affichage; vitrines; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de 
présentation; panneaux d'affichage, présentoirs promotionnels de point de vente; cadres en bois 
pour supports d'affichage; kiosques de présentation autres qu'en métal; porte-banderoles autres 
qu'en métal; présentoirs promotionnels de point de vente.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; 
banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles en tissu.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans le domaine du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; 
réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; offre de rapports de marketing; création de concepts et de stratégies de marketing pour 
des tiers.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de supports d'affichage, de panneaux 
d'affichage, de banderoles, de bâtis d'équipement et de supports connexes, de caissons lumineux, 
de porte-banderoles, de systèmes d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de supports d'affichage, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de panneaux, de présentoirs promotionnels de point de vente, de 
pochettes de presse et de décalcomanies; fabrication sur mesure de cadres en bois et en métal 
pour supports d'affichage, de systèmes tendeurs pour banderoles et supports d'affichage 
intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-bannières; fabrication de supports 
d'affichage, de bâtis d'équipement et de supports connexes, de caissons lumineux, de porte-
bannières, de systèmes d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL; assemblage sur 
mesure de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; assemblage sur mesure de structures de 
montage et de boîtiers pour systèmes d'affichage vidéo; assemblage sur mesure de cadres en 
bois et en métal pour supports d'affichage, de systèmes tendeurs pour banderoles et supports 
d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-bannières.

Classe 42
(4) Services de conception d'art graphique; services de consultation et de génie dans les 
domaines de la conception de réseaux, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique; conception sur mesure de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; 
conception sur mesure de structures de montage et de boîtiers pour systèmes d'affichage vidéo; 
services de gestion de projets pour des tiers concernant la conception, l'acquisition, la 
configuration, l'installation, l'implémentation et la mise hors service de systèmes informatiques, de 
logiciels et d'équipement informatique; conception sur mesure de supports d'affichage, de 
banderoles, d'affiches, de panneaux d'affichage, de babillards, de panneaux, de présentoirs 
promotionnels de point de vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; conception sur 
mesure de cadres en bois et en métal pour supports d'affichage, de systèmes tendeurs pour 
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banderoles et supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-
bannières.
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 Numéro de la demande 1,779,576  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Pet Animal Health Inc.
1347 Dovercourt Rd.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1K3

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoFetch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, appareils multimédias portatifs, 
nommément tablettes tactiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches, nommément de demander, par communication 
électronique, nommément par messagerie texte et par courriel, l'un à l'autre la prestation de divers 
services personnels et personnalisés, nommément la promenade de chiens, la garde de chiens, le 
toilettage de chiens ainsi que des services associés aux soins vétérinaires d'animaux de 
compagnie, nommément emmener des animaux de compagnie à leur rendez-vous chez le 
vétérinaire, donner des soins vétérinaires aux animaux de compagnie, livrer des produits pour les 
soins, la santé, l'alimentation et le mode de vie d'animaux de compagnie; logiciel de messagerie 
permettant aux utilisateurs de vendre des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de donner leurs commentaires et leur 
évaluation des produits et des services de vendeurs, de la performance d'acheteurs et de 
vendeurs et de l'expérience de livraison.

Services
Classe 35
(1) Services de marché en ligne pour accélérer la vente de produits et de services par des tiers 
par un réseau informatique tout en donnant des commentaires et l'évaluation des produits et des 
services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, de la 
performance d'acheteurs et de vendeurs, de la livraison et de l'expérience dans son ensemble; 
offre de répertoires d'entreprises en ligne proposant des promeneurs de chiens, des vétérinaires 
et des gardiens de chien.

Classe 36
(2) Services de protection des achats dans le domaine des marchés en ligne de produits et de 
services par des tiers par un réseau informatique mondial, nommément services de 
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remboursement à la suite d'une fraude par carte de crédit; services de paiement de commerce 
électronique, nommément traitement de paiements pour l'achat de produits et de services par un 
réseau de communication électronique.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard interactif en ligne pour l'envoi de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la vente de produits et de services par un réseau de communication mondial; offre de 
forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages dans les domaines 
des animaux de compagnie et des services pour animaux de compagnie entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès à un site Web contenant des évaluations et des commentaires sur les 
promeneurs et les propriétaires de chien.

Classe 43
(4) Offre d'information, de fiches descriptives et d'annonces sur la pension pour chiens par 
des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 44
(5) Offre d'information, de fiches descriptives et d'annonces sur les soins vétérinaires pour les 
chiens par des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne sur 
un réseau informatique mondial.

Classe 45
(6) Offre d'information, de fiches descriptives et d'annonces sur la promenade de chiens par des 
bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,783,078  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrik  Löhr
Methfesselstr. 38
10965
Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSTEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré, nommément bandes audio et vidéo numériques, disques numériques, clés 
USB et cartes mémoire, tous préenregistrés, contenant des tutoriels vidéo, des entrevues, des 
évènements enregistrés, des blogues vidéo dans les domaines des technologies de l'information, 
de la protection des données, de la politique; contenu enregistré, nommément tutoriels vidéo 
téléchargeables dans les domaines des technologies de l'information, de la protection des 
données, de la politique; contenu enregistré, nommément entrevues téléchargeables avec divers 
experts, politiciens, militants; contenu enregistré, nommément enregistrements téléchargeables 
d'évènements politiques, d'évènements présentant des produits techniques, des logiciels et des 
méthodes techniques, d'évènements présentant et expliquant le fonctionnement et l'utilisation de 
produits techniques, de logiciels et de méthodes techniques, de réunions de groupes d'utilisateurs 
et de développeurs de produits techniques et de logiciels, de discussions sur des produits 
techniques, des logiciels et des méthodes techniques, d'évènements présentant les bases de la 
cryptographie pratique; contenu enregistré, nommément blogues vidéo dans les domaines des 
technologies de l'information, de la protection des données, de la politique; équipement de 
technologies de l'information, nommément appareils d'enregistrement, de transmission, de 
traitement et de reproduction de sons, d'images et de données, comme des enregistreurs 
vidéonumériques, des appareils photo et caméras numériques, des lecteurs MP3, des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; équipement de technologies de l'information, nommément 
appareils de transmission de communications, nommément amplificateurs de voix et radios 
bidirectionnelles, écouteurs mains libres, écouteurs électroniques mains libres, microphones 
mains libres; équipement de technologies de l'information, nommément ordinateurs portables; mini-
ordinateurs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; logiciels pour la génération de mots de 
passe, de données d'accès, de clés d'accès et de clés de cryptage à usage unique; cartes à puce 
électroniques codées, cartes intelligentes codées et clés USB dotées de jetons de sécurité, 
nommément cartes d'identité électroniques avec ou sans afficheur pour la génération de données 
d'accès, de clés d'accès, de clés de cryptage et de mots de passe à usage unique définis par 
l'utilisateur, appareils électroniques numériques mobiles, de poche, et périphériques informatiques 
mobiles, de poche, avec ou sans afficheur, nommément jetons qui génèrent des données d'accès, 
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des clés d'accès, des clés de cryptage et des mots de passe à usage unique, calculateurs de 
codes aléatoires, nommément matériel informatique qui génère des codes de sécurité pour l'accès 
à des ordinateurs de banques de données hôtes, jetons de sécurité électroniques en l'occurrence 
dispositifs semblables à un porte-clés utilisés par un utilisateur autorisé d'un système informatique 
à des fins d'authentification de l'identité; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de carte mémoire 
électroniques; appareils et équipement de réseautage et de communication de données, 
nommément téléphones mobiles, concentrateurs, routeurs et commutateurs de réseau 
informatique, routeurs mobiles; logiciels de communication pour l'envoi, la transmission et la 
réception de messages électroniques, d'images numériques, de messages texte, de voix et de 
messages vidéo entre des ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste dans le domaine des 
télécommunications; logiciels pour utiliser Internet et le Web; logiciels pour le stockage et la 
gestion de données (adresses et contacts); logiciels de calendrier; logiciels pour la création, la 
modification et la gestion de notes; logiciels pour la création, la modification et la gestion de listes 
de tâches; logiciels téléchargeables pour le stockage et la gestion de données (adresses et 
contacts); logiciels téléchargeables pour la création, la modification et la gestion de notes; logiciels 
téléchargeables pour la création, la modification et la gestion de listes de tâches; logiciels 
téléchargeables pour le stockage et la gestion de rendez-vous, de dates, d'échéances, en 
l'occurrence logiciels de calendrier; logiciels téléchargeables pour la sécurité des TI; logiciels 
téléchargeables pour la confidentialité des TI et la protection des données; logiciels 
téléchargeables pour utiliser Internet et le Web; équipement de communication, nommément 
appareils pour la transmission de communications, nommément amplificateurs de voix et radios 
bidirectionnelles, écouteurs mains libres, écouteurs électroniques mains libres, microphones 
mains libres; équipement de communication, nommément appareils de téléphonie mobile et de 
messagerie, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; dispositifs de stockage de données, en l'occurrence bandes magnétiques, optiques et 
magnéto-optiques vierges pour le stockage de données et de logiciels pour le stockage, la 
sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques de courriels de tiers ainsi que 
pour sécuriser l'accès à des comptes en ligne, cartes mémoire flash vierges pour le stockage de 
données et de logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
électroniques de courriels de tiers ainsi que pour sécuriser l'accès à des comptes en ligne, clés à 
mémoire flash pour le stockage de données et de logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques de courriels de tiers ainsi que pour sécuriser 
l'accès à des comptes en ligne, clés USB à mémoire flash vierges pour le stockage de données et 
de logiciels, cartes mémoire vierges de type SD, SDHC et SDXC pour le stockage de données et 
de logiciels de communication pour l'envoi, la transmission et la réception de messages 
électroniques, d'images numériques, de messages texte, de voix et de messages vidéo entre des 
ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des 
réseaux informatiques poste à poste dans le domaine des télécommunications; matériel de 
traitement de données et accessoires, nommément appareils de traitement de données, 
nommément cartes d'interface et imprimantes, générateurs de codes de cryptage et de 
décryptage, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones 
mobiles ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires, sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter des appareils de messagerie comme des téléphones mobiles 
des ordinateurs tablettes ainsi que des accessoires, sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir et transporter des ordinateurs portables et des accessoires, sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter des mini-ordinateurs et des accessoires, sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des ordinateurs tablettes et des accessoires, 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des générateurs de données 
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d'accès, de clés d'accès, de clés de cryptage et de mots de passe à usage unique, sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des bandes magnétiques, sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des disques optiques, sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter des clés à mémoire flash; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir et transporter des cartes mémoire, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
et transporter des cartes à puce, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter 
des lecteurs de cartes à puce, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des 
lecteurs de cartes mémoire, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des 
routeurs mobiles; logiciels pour le cryptage et le décryptage de données électroniques; logiciels 
téléchargeables pour appareils électroniques de télécommunication, nommément pour l'envoi, la 
transmission et la réception de messages électroniques, d'images numériques, de messages 
texte, de voix et de messages vidéo entre utilisateurs par un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste; logiciels 
téléchargeables pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion 
électroniques de courriels de tiers ainsi que pour sécuriser l'accès à des comptes en ligne; 
logiciels téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques et de courriels.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, bandeaux; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et articles chaussants de sport.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données en ligne, téléchargeables, contenant de l'information sur 
le cryptage et le décryptage d'information électronique; offre d'accès en ligne, offre d'accès à des 
bases de données en ligne, téléchargeables, dans le domaine de la sécurité des TI; offre d'accès 
à des bases de données en ligne, téléchargeables, dans le domaine de la confidentialité des TI et 
de la protection des données; offre d'accès à des bases de données en ligne, téléchargeables, 
dans le domaine de l'utilisation des TI, nommément des communications en ligne sécurisées par 
un réseau informatique mondial et par Internet et de l'utilisation sécurisée d'Internet; offre d'accès 
à des bases de données en ligne, téléchargeables, dans le domaine de l'offre d'adresses et de 
coordonnées; services de télécommunication, nommément transmission de courriels; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages électroniques; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions dans le domaine de la 
confidentialité, nommément des pratiques, des politiques et des procédures concernant la collecte, 
l'utilisation, la divulgation et la conservation de renseignements personnels, et la protection 
concernant ces pratiques; services de télécommunication, nommément transmission de 
webémissions dans le domaine des communications sécurisées par Internet ou par des lignes 
téléphoniques; services de télécommunication, nommément transmission de webémissions dans 
le domaine de l'utilisation de logiciels; services de télécommunication, nommément transmission 
de webémissions dans le domaine des droits de la personne, de la protection de l'environnement, 
des changements climatiques et de la politique; services de télécommunication, nommément 
services de boîte aux lettres; services de conseils, de consultation et d'information relativement à 
l'offre de services de télécommunication, nommément de transmission de courriels, de messages 
électroniques, de webémissions, de services de boîte aux lettres; offre de logiciels de 
communication destinés à des utilisateurs d'ordinateurs personnels pour la gestion, la consultation 
et la modification de textes écrits, de vidéos, de documents texte, de feuilles de calcul, de 
présentations audiovisuelles et de tableaux connexes, d'images numériques, de courriels, de 
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messages de clavardage, offre d'accès à un réseau informatique mondial et à un réseau 
informatique privé, offre de services de réseau privé virtuel (RPV) et d'accès à Internet à des tiers; 
services de consultation ayant trait à des services de courriel; services de consultation ayant trait à 
des services de clavardage; services de consultation ayant trait à des services de distribution de 
dossiers; services de consultation ayant trait à des services de transfert de données par des 
connexions directes entre utilisateurs; services de conseil ayant trait à des services de 
communication électronique; offre d'information sur les télécommunications dans le domaine des 
services de courriel; services de courriel et de messagerie électronique; transmission électronique 
de la voix et de messages électroniques par Internet et par des lignes téléphoniques; envoi 
électronique de messages; services de communication en ligne, nommément acheminement de 
messages électroniques par transmission électronique; services de courriel protégé; transmission 
électronique de la voix par Internet et par des lignes téléphoniques; transmission électronique de 
messages texte générés par les utilisateurs par Internet et par des lignes téléphoniques; 
transmission électronique d'images numériques et de messages vidéo par Internet et par des 
lignes téléphoniques; services de conseil dans le domaine des services de communication 
personnelle; services de courriel et de boîte de courrier électronique; location de boîtes aux lettres 
électroniques; acheminement électronique de messages électroniques générés par des 
utilisateurs; services de télécommunication, nommément renvoi automatique d'appels et 
acheminement de messages électroniques; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des services 
infonuagiques pour le stockage général de données; offre de services de babillard électronique en 
ligne et de bavardoirs pour la transmission de messages électroniques entre utilisateurs dans le 
domaine des télécommunications; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet et de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des 
communications; services de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; 
services de conférence réseau; transmission réseau de fichiers audio, nommément de voix et de 
musique, d'images animées et fixes, de documents électroniques, nommément de documents 
texte, de feuilles de calcul, de présentations audiovisuelles et de tableaux connexes; télécopie; 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services de réacheminement de sites Web, 
nommément offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers 
d'autres pages Web locales et étrangères; services de télédiffusion, de câblodistribution et de 
diffusion sur Internet de musique, de films, d'émission de radio, de vidéos et d'émissions de 
télévision; services de téléphonie et de téléphonie mobile; offre d'accès à Internet; services de 
communication audio et audiovisuelle, nommément transmission de la voix par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des webémissions, dans les domaines suivants : services de 
messagerie numérique, messagerie vocale et texte services, services de courriel et de messagerie 
instantanée, protection de renseignements personnels, sécurité de réseaux informatiques, sécurité 
informatique, sécurité Internet, cryptage de données, décryptage de données et authentification 
d'information, droits de la personne, protection de l'environnement, changements climatiques, 
politique, le tout par Internet.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément services de consultation en TI dans 
les domaines suivants : services de communication personnelle, services d'intégration des TI, 
services de recherche en matière de TI, services de programmation ayant trait aux TI, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, consultation en conception de sites Web, surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement, offre 
de moteurs de recherche pour Internet, récupération de données informatiques; consultation en 
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logiciels, développement, programmation et implémentation concernant des logiciels; 
développement de matériel informatique; services d'hébergement de sites Web; services 
d'hébergement de serveurs; hébergement d'un site Web doté de fonctions de courriel; services 
d'hébergement de services de noms de domaine (DNS), y compris la conversion de noms de 
domaine en adresses IP, et vice versa; hébergement de contenu numérique sur Internet; 
hébergement d'un site Web doté de fonctions de distribution de dossiers; hébergement d'un site 
Web doté de fonctions d'hébergement de dossiers privés; hébergement d'un site Web doté de 
fonctions de récupération pour ordinateurs distants; hébergement d'un site Web doté de fonctions 
de notes électroniques et de listes de tâches; hébergement d'un site Web doté de fonctions de 
calendrier électronique; hébergement d'un site Web doté de fonctions de carnet d'adresses 
électronique ainsi que de stockage et de récupération de données de contacts; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; location de logiciels; location de matériel informatique; 
location d'installations informatiques, nommément location d'espaces de colocalisation pour les 
centres de données en conteneur de tiers; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services technologiques et conception connexe dans le domaine de l'analyse et de la conversion 
du traitement de données; consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et applications logicielles pour les 
communications, nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et applications 
logicielles pour le stockage et la sauvegarde de fichiers; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement et applications logicielles pour la planification et la 
planification des tâches; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
et applications logicielles pour la gestion de données (adresses et contacts); services de sécurité 
des données, nommément conception, développement et implémentation de systèmes 
électroniques de protection de données; développement de systèmes informatiques pour le 
traitement de données; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
fichiers texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de feuilles de calcul; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création de présentations; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de listes de tâches; sauvegarde de données à distance; gestion 
de projets informatiques (techniques) dans le domaine du traitement électronique de données; 
services de reprise en cas de sinistre concernant des systèmes de communication de données; 
offre et location de logiciels fournissant de l'espace (mémoire électronique) sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de communication 
personnelle, planification et planification des tâches par des clients et des employés et production 
de rapports, gestion d'adresses et de contacts, gestion de données, traitement de texte, tableur, 
présentation audiovisuelle; offre de conseils, de consultation et d'information concernant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de communication 
personnelle, planification et planification des tâches par des clients et des employés et production 
de rapports, gestion d'adresses et de contacts, gestion de données, traitement de texte, tableur, 
présentations audiovisuelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création de clés de cryptage; stockage électronique de documents et de courriels archivés; 
logiciel-service pour services de communication personnelle, logiciel-service pour le cryptage et le 
décryptage de données, logiciel-service pour la vérification de messages électroniques, logiciel-
service pour la planification de messages électroniques, logiciel-service pour la planification de 
tâches, logiciel-service pour la gestion d'adresses et de contacts (données électroniques), logiciel-
service pour la gestion de notes; consultation en TI, services de conseil et d'information dans le 
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domaine des services de communication personnelle; services de protection contre les virus 
informatiques et services de sécurité informatique, nommément protection à l'accès illégal de 
réseaux et d'appareils d'utilisateur final; services de récupération de données; services de 
consultation et information ayant trait à l'autorisation d'accès informatiques, au cryptage de 
données et à l'authentification de données électroniques; services de migration de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission électronique 
de communications personnelles générées par les utilisateurs, entre utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification et la planification des 
tâches; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
données (adresses et coordonnées); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le cryptage et le décryptage de données électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des notes et des listes de tâches; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; plateforme-
service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour des services de courriel.



  1,790,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 29

 Numéro de la demande 1,790,074  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gavrieli Brands LLC
7461 Beverly Blvd., Suite A
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(2) Eau de Cologne; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément crèmes 
cosmétiques et lotions pour les soins du corps; cosmétiques; parfums à usage personnel; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfums; produits de soins capillaires; écran solaire et 
produits solaires non médicamenteux; poudre pour le corps; produits de bain, nommément huile 
de bain, bain moussant, poudre de bain, sels de bain, gels douche et lotions; savon à usage 
personnel; hydratants, lotions et gels, nommément lotions hydratantes et gel hydratant pour la 
peau; crèmes, lotions et gels nettoyants pour la peau; lotions, crèmes et gels à mains; lotions 
après-rasage; antisudorifiques à usage personnel; crème à raser; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel; produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles; poudre de talc; pierre ponce; émeri, papier émeri; dentifrices; crème à 
chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, y 
compris produits de nettoyage et de polissage pour le cuir, les articles chaussants, les sacs à 
main, les lunettes de soleil, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes, crèmes, 
cirages et cires pour les chaussures et les bottes, le cuir, les sacs à main.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, étuis à 
lunettes de soleil et à lunettes et montures connexes, montures optiques; pochettes et sacs 
conçus pour le transport de lunettes de soleil et de lunettes; étuis pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; cartes de crédit et cartes de débit 
magnétiques codées; sacs en cuir ou en similicuir pour appareils et instruments électriques, 
nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ANP et ordinateurs tablettes; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash; CD-ROM, cassettes 
audio et disques compacts contenant de l'information dans le domaine de la mode; articles 
chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, bottes et chaussures de 
sécurité, bottes et chaussures à embout d'acier; publications électroniques (téléchargeables) sur 
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la mode; applications logicielles, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour le magasinage en ligne; appareils et instruments de mesure, de signalisation, de 
pesée et optiques, nommément appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, bouées de 
signalisation, pèse-personnes de salle de bain, lecteurs optiques; machines à calculer et matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs, calculatrices; étiquettes électroniques pour 
produits.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres; montres, horloges et instruments d'horlogerie, nommément chronomètres, 
chronoscopes; coffrets à bijoux (autres qu'en métaux précieux).

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; parapluies; mallettes pour documents; articles 
et sacs de voyage, nommément sacs, étuis, trousses, malles et portefeuilles de voyage; bagages; 
sacs à main; portefeuilles; pochettes; sacs à main; sacoches de messager; sacs tout usage; sacs 
de sport; fourre-tout; sacs à chaussures.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément corbeilles à pain pour la 
maison, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments; peignes et éponges, nommément 
peignes pour crêper les cheveux, peignes à cheveux électriques, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges à toilette; brosses, nommément brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à 
cheveux; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, chiffons de nettoyage, gants et 
torchons; verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en 
terre cuite; vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols, vaisselle, ramequins; 
manchons isolants et manchons isolants en cuir, nommément manchons isothermes pour 
gobelets; marmites, poêles, casseroles, vases, carafes à décanter, flasques, bâtonnets à cocktail; 
seaux à glace, boîtes en verre, boîtes à pain, bonbonnières, tirelires; porte-serviettes de table 
et ronds de serviette; ouvre-bouteilles, bougeoirs, candélabres, corbeilles à papier, poubelles et 
contenants à déchets, nommément poubelles, poubelles à usage domestique, bacs à déchets; 
caisses à litière pour animaux de compagnie, ornements et articles-cadeaux en porcelaine de 
Chine, en verre, en terre cuite, en porcelaine ou en faïence, nommément grandes tasses et 
figurines; vaporisateurs de parfum, brûle-parfums et pulvérisateurs de parfum; nécessaires de 
toilette, nommément nécessaires de toilette, porte-savons, distributeurs de savon, pompes à 
lotion, brosses à dents, porte-brosses à dents, blaireaux, porte-blaireaux, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à ongles, brosses à chaussures, cure-dents, embauchoirs, embauchoirs-
tendeurs, tire-bottes, séchoirs à linge, presse-pantalons, poudriers; pots à fleurs.

 Classe 24
(7) Draps, édredons, couvertures de lit, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvre-lits, débarbouillettes en tissu, serviettes de bain, nappes en tissu; serviettes de table en 
tissu, dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément napperons en tissu.

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller, de soirée, d'hiver et 
imperméables.

(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, fichus, casquettes, chapeaux, visières.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants. .

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de cosmétiques de soins personnels, de parfums, d'articles de lunetterie, d'étuis 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de bijoux, de bagages et de sacs à main, 
d'articles ménagers, de literie, de couverts, de tissus, de serviettes et de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/861,180 en liaison avec le même genre de produits (2); 29 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/861,182 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (6), (7); 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/861,192 en liaison avec le même genre de services; 29 décembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/861,189 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/861,190 en liaison avec le même genre de produits (1), (8); 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/861,187 en liaison avec le même genre de produits 
(4)
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 Numéro de la demande 1,794,775  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Collective Inc.
2 Wildberry Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H2C1

Agent
ADRIENNE NG
(Open LLP), 99 Yorkville Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5R1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, débardeurs, vestes, 
manteaux et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,809,737  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ioannis Kyriacou
#3 - 32 Howden rd
Toronto
ONTARIO
M1R3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturaw
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; os à mâcher digestibles pour chiens; nourriture pour chiens; 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 1,809,859  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2
4860 Lenzing
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFIBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Protecteurs de poitrine; couvre-matelas pour incontinents; champs d'hôpital en matières 
textiles non tissées; pinces hémostatiques; mobilier et literie d'hôpital, équipement pour déplacer 
les patients, nommément civières et civières roulantes; couvertures à usage médical; draps pour 
incontinents pour les bébés; draps pour incontinents pour les nourrissons; coussins à usage 
orthopédique et thérapeutique; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; 
oreillers contre l'insomnie remplis de duvet; champs (draps) pour hôpitaux; protège-matelas pour 
incontinents; draps pour incontinents; vêtements d'hôpital, nommément blouses pour patients, 
combinaisons de chirurgie; gants protecteurs jetables pour hôpitaux; gants pour utilisation dans les 
hôpitaux; bas de contention à usage médical; protège-genoux.

 Classe 12
(2) Équipement pour déplacer les patients, nommément chariots d'hôpital, fauteuils roulants, 
triporteurs et ambulateurs à roues.

 Classe 20
(3) Lits, literie, nommément matelas de camping, matelas, oreillers et coussins; matelas et 
surmatelas pour lits d'enfant; oreillers gonflables; coussins pour le bain; lits pour enfants en tissu 
sous forme de sac; futons autres que les matelas d'accouchement; oreillers pour le support de la 
tête; coussins de maternité; surmatelas; matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; 
coussins d'allaitement; coussins pour animaux de compagnie; oreillers parfumés; matelas de 
camping; oreillers rembourrés; oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés; oreillers de 
support pour sièges pour bébés; caisses et lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; panneaux d'affichage publicitaire; tableaux 
d'affichage publicitaire non lumineux en plastique.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage antistatiques à usage domestique; essuie-meubles; chiffons de 
nettoyage pour lunettes; anneaux à serviettes; étuis à baguettes; pinceaux, brosses et éponges 
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pour l'application de maquillage pour les yeux; étuis pour instruments de maquillage; trousses de 
toilette; pinceaux, brosses et éponges pour l'application de maquillage; gants de cuisinier; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage jetables.

 Classe 22
(5) Fibres textiles brutes; liber; coton brut; laine traitée; fibres chimiques à usage textile; fibres, à 
savoir matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à savoir matières 
synthétiques à l'état brut à usage textile; bourre de soie; fibres de fils; cordes torsadées; tissus 
fibreux bruts; laine lavée à fond; fibres semi-synthétiques à usage textile; fibre de chanvre 
véritable; poils de lapin; jute; fibre de jute brute; laine peignée; poil de cachemire; linters; matières 
textiles fibreuses à l'état brut traitées avec des produits ignifuges; mohair; fibres textiles naturelles; 
fibres de rembourrage; filaments de fibres; filets en plastique constitués de fibres pour l'emballage 
de marchandises; fibres de verre de silice à usage textile; raphia; fibre de ramie; fibres textiles 
brutes; fibres brutes en plastique à usage textile; lin brut; soie brute; laine brute; déchets de soie; 
laine de tonte; fibres de soie; monofilaments de fibres de soie; laine cardée; fibres synthétiques à 
usage textile; filaments textiles synthétiques; filaments textiles; fibres textiles; fibres textiles non 
tissées; fibres pour la confection de tapis; fibres pour la confection de carreaux de tapis; fibres de 
viscose et de silice; laine brute ou traitée; bourre de laine; sacs et grands sacs en tissu pour 
l'emballage, l'entreposage et le transport; doublures en tissu pour conteneurs pour vrac; supports 
à plante en corde; élingues et cordes, nommément élingues de manutention en tissu, élingues de 
manutention en câble et cordes à broche; bandes pour attacher la vigne; bandes pour l'emballage 
ou la fixation, autres qu'en métal; hamacs; sacs pour entreposer un corps avant l'incinération; sacs 
en filet pour le lavage de la lingerie; sacs en filet pour le rangement; sacs d'emballage en tissu 
pour le transport en vrac; sacs d'emballage en tissu pour l'entreposage en vrac; grands sacs en 
tissu pour l'emballage; grands sacs en tissu; grands sacs en tissu pour le transport de déchets; 
grands sacs en tissu pour le transport de matériaux; grands sacs en tissu pour l'entreposage de 
matériaux en vrac; grands sacs et sacs en tissu polyvalents; grands sacs en tissu pour 
l'entreposage de matériaux; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en 
vrac; sacs en fibres de bois autres qu'en tissu pour le transport de marchandises en vrac; sacs en 
fibres de bois autres qu'en tissu pour l'entreposage de produits alimentaires pour animaux en vrac; 
sacs en fibres de bois autres qu'en tissu pour l'entreposage de marchandises en vrac; sacs de 
rangement pour chaussures; sacs en tissu pour l'entreposage de voiles de navigation; sacs-
cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; pochettes de protection en tissu pour le rangement de 
sacs à mains non utilisés; sacs en tissu, pour l'emballage; filets d'emballage pour le transport de 
fruits et de légumes; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; bâches, auvents, tentes et 
tissus de revêtement non ajustés (bâches) en textile et en plastique; tentes pour la pêche à la 
ligne; tentes pour le camping; housses de véhicule non ajustées; housses non ajustées pour 
bateaux et véhicules marins; bâches; tentes; tentes pour véhicules; tentes pour caravanes; tentes 
en tissu; tentes pour l'alpinisme ou le camping; voiles; matières textiles pour la fabrication de 
voiles; cordes et ficelles; fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole; fils, autres qu'en métal, 
pour l'emballage ou le liage; ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non 
métalliques; cordes pour attacher; ficelles d'emballage; corde pour le macramé; fils pour la 
fabrication de câbles pour pneus; cordage; cordes et cordes en fibres synthétiques; corde pour 
jouets pour animaux de compagnie; cordes en fibres synthétiques; cordage; cordes, autres qu'en 
métal; ficelle agricole; corde d'emballage; filets commerciaux; filets industriels; filets élastiques 
pour produits de viande; filets en chanvre; filets en tissu; filets pour couper le vent; filets en fibres 
chimiques; filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; filets de pêche 
commerciale; filets commerciaux; filets pour utilisation avec des structures flottantes; ficelle pour 
filets; parcs en filet pour la pisciculture; filets pour faire de l'ombre; filets en soie; filets 
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commerciaux et industriels ajustés; ouate pour le matelassage et le rembourrage; plumules; 
plumes pour le rembourrage; ouate pour le filtrage; fibres synthétiques pour le rembourrage; 
matières textiles pour le rembourrage d'oreillers; mousse synthétique pour le rembourrage; bourre 
de plumes et rembourrage en fibres pour couettes; bourre de plumes et rembourrage en fibres 
pour oreillers; ouate de coton et de fibres pour couettes; copeaux de bois; kapok; plumes; ouate 
de coton et de fibres pour le matelassage; matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc ou 
en plastique pour oreillers; matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique 
pour sacs de couchage; rembourrage en tissus non tissés; matières de rembourrage en tissu pour 
lits; ouate de fibres; sciure de bois; sisal; fibres de sisal; contenants d'emballage industriel en 
tissu; molleton pour l'industrie du rembourrage; ouate pour le rembourrage; fibres de ouate; laine 
pour le rembourrage; fibres de polyester filées à usage textile; bâches antipoussière.

 Classe 23
(6) Fils; fil angora; bobines de fil; bobines de fil; coton filé; fil de coton; fil chenillé; douppioni; fil 
élastique; fils élastiques à usage textile; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage textile; 
fil en coton filé; fil à usage textile; filaments textiles [fils]; fibres textiles floquées; fil; fils en angora à 
usage textile; retailles de fil de coton; fils préorientés de polyester; fils en fibres de carbone à 
usage textile; fil en fibres synthétiques ou mixtes à usage textile; fil de soie naturelle; fils à tricoter; 
fils à usage domestique; fils à applications textiles; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil 
de coton mélangé; fil de fibre chimique mélangée; fils de fibres chimiques à usage textile; déchets 
de fils dégraissés; fils mélangés à base de chanvre; fil de fibres régénérées à usage textile; fils de 
soie mélangés; fils de fibres synthétiques; fils mélangés à base de laine; fils à usage textile; fils 
vendus en trousses; fils retors de coton; fils retors; fils retors de chanvre; fils retors de soie; fils 
retors de laine; fils peignés en fibres naturelles; fils retors mélangés; fils de laine peignée; fils de 
soie; fils de fibres semi-synthétiques, fils de fibres naturelles ayant subies un traitement chimique; 
laines à tricoter; fils de chanvre véritable; fils thermostables; fils de jute; fil en poils de chameau; 
fils cardés en lin à usage textile; fils cardés en chanvre à usage textile; fils cardés en fibres 
naturelles à usage textile; fils cardés de laine; fils cardés de laine à usage textile; fils de 
cachemire; fils en fibre de céramique à usage textile; fils de coco; fils de rayonne; fils de lin; fils de 
fibres métalliques à usage textile; fil à coudre à usage textile; fils à coudre; fils de fibres naturelles; 
fils non métalliques à usage textile; fils de silice; fils de ramie; fil de soie brute; soie filée; fil de 
soie; fils à broder; fils à tricoter; fils à tricoter en matières acryliques; fils à tricoter en nylon; fils à 
tricoter en laine; fils de polyester texturés; fils en matière synthétique à usage textile; fils 
synthétiques; fils pour la fabrication de tapis; fils textiles; fils textiles en fibres synthétiques; fils 
textiles en fibres naturelles; fils recouverts de caoutchouc à usage textile; filés de fibres 
mélangées; fil ciré; fils cirés; fils à tisser à usage industriel; fils de fibres; worsted; fil de laine.

 Classe 24
(7) Tissus floqués; tissus, à savoir tissus à la pièce pour la tapisserie; tissus de lin pour toiles à 
matelas; tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements pour femmes; tissus élastiques tricotés 
pour corsages; tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; tissus élastiques tricotés pour 
robes de gymnastique; tissus de fibres pour la fabrication de vêtements; tissus de fibres pour la 
fabrication de revêtements extérieurs pour mobilier; tissus de fibres pour la fabrication de 
doublures de chaussures; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de sacs; tissus de 
feutre; feutre d'artisanat pour les papetiers; drap feutré; tissus ignifuges; tissus de flanelle; 
serviettes en tissu; doublures en tissu; matériaux d'incrustation en profondeur en tissus non tissés; 
tissus de fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus de dentelle tricotée; tricot; toile gommée 
imperméable; linge de lit et de table; jersey; tissus en fibres de carbone, non conçus pour 
l'isolation; tissus à la pièce en fibres de carbone; tissus en fibres artificielles; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement; feutres non tissés; tissus 
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de soie pour mobilier; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres produites chimiquement, 
non conçus pour l'isolation; tissus de fibres organiques, non conçus pour l'isolation; tissus en fil de 
fibres régénérées; tissus pour la fabrication de jerseys; tricot; tricots en fil de coton; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de laine; tissus faits d'un mélange de fibres synthétiques et de fibres 
naturelles, non conçus pour l'isolation; tissus pour la fabrication de lits; tissus pour la fabrication de 
linge de maison; tissus pour la fabrication de literie; tissus pour la fabrication de couvertures; 
tissus pour la fabrication de mobilier; tissus pour la fabrication de draps; tissus pour la fabrication 
de serviettes; tissus pour la fabrication de taies d'oreiller; tissus à la pièce pour la fabrication de 
couvre-lits; tissus à la pièce pour la fabrication de serviettes; tissu de lin, tissu de coton, tissu de 
soie, tissu de laine; mouchoirs, à savoir tissus à la pièce; velours pour mobilier; tissus non tissés; 
textiles non tissés; tissus non tissés pour utilisation comme entoilage; tissus non tissés en fibres 
naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus non tissés, à savoir revêtements pour la 
fabrication; tissus pour mobilier; étuis pour robes de nuit en tissu; blanchets d'impression en 
tissu; doublures en tissu de lin pour chaussures; couvre-murs; tissus à usage textile; linge de 
toilette et de cuisine; housses de matelas; revêtements textiles pour mobilier; moustiquaires; 
mouchoirs en tissu; tissus en flanelle; entoilage en tissus non tissés; revêtements en tissu pour 
mobilier, nommément housses à mobilier ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; revêtements 
en tissu pour mobilier, nommément housses de siège ajustées de remplacement pour 
mobilier; revêtements en tissu pour mobilier, nommément housses à mobilier ajustées; tentures, 
lourds rideaux à la guillotine; rideaux; étiquettes en tissu pour matières textiles; tissus pour 
revêtements muraux; décorations murales en tissu; linge de lit; linge de cuisine et de table; 
serviettes en tissu; essuie-mains en tissu; linge de lit et linge de table; nappes à thé; linges pour 
essuyer la vaisselle; napperons, autres qu'en papier; dessus de table; nappes autres qu'en papier; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; dessus de table en tissus non tissés; serviettes de table en 
tissu; linge de table autre qu'en papier; linge de table; gants de nettoyage; couvertures de bébé; 
couvre-matelas; housses de couette; édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; couvertures en laine; draps; 
cache-sommiers; jetés de lit; jupes de lit en tissu; linge de lit en tissu non tissé; linge de lit pour 
nourrissons; housses pour édredons et couettes; couvertures pour animaux de compagnie; 
couettes; couvertures pour l'extérieur; literie jetable en tissu; édredons, couvre-pieds en duvet; 
linge de toilette en tissu éponge; sacs de couchage; draps imperméables; couvertures de lit 
d'enfant; draps de lit d'enfant; couvertures pour enfants; couvre-oreillers; petites couvertures; 
housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; housses de matelas et housses d'oreiller 
protectrices; housses de matelas; couettes en duvet; couettes; couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les jambes; doublures de sac de couchage; couvertures en soie; 
draps-housses; couvre-matelas matelassés; couettes en tissu éponge; couettes en tissu; couettes 
remplies de plumes; couettes remplies à demi de duvet; couettes remplies de rembourrage; 
couettes remplies de matières synthétiques de rembourrage; housses de couette; housses en 
tissu pour couettes; draps; jetés de lit; draps à volant intégré; cache-sommiers; couvertures en 
laine; linge de toilette; essuie-mains en tissu; serviettes de bain; linge de toilette, sauf les 
vêtements; débarbouillettes jetables; couvre-pieds en tissu éponge; débarbouillettes en tissu 
éponge; serviettes de toilette; draps de bain; serviettes en tissu pour distributeurs; essuie-mains; 
essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; linge de maison, y compris débarbouillettes; 
lingettes démaquillantes en tissu, autres que celles imprégnées de cosmétiques; lingettes 
démaquillantes en tissu, autres que celles imprégnées de produits de toilette; chiffons en tissu non 
tissé pour laver le corps à usage autre que médical; gants de toilette; mitaines en tissu non tissé 
pour laver le corps; débarbouillettes; débarbouillettes pour laver le corps; chiffons en tissu tissé 
pour laver le corps; tissus ignifugés; tissus d'ameublement.
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 Classe 25
(8) Couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes; bonnets de natation; bandanas, 
mouchoirs de cou; casquettes de baseball; bérets; bonnets à pompon; articles de chapellerie, 
nommément chapeaux; bonnets de douche; chapeaux décoratifs; feutres mous; fez; bobs; 
casquettes de golf; voiles turques; bonnets; tourmalines; chapeaux; formes pour chapeaux; 
calottes; bonnets de water-polo; capuchons pour la tête (chapeaux); capuchons pour la tête 
(foulards); petits chapeaux; bonnets à noeuds; toques de cuisinier; couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes de sport et casquettes à visière; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux et casquettes; fichus; yashmaghs; mitres (chapeaux); chapeaux de mode; casquettes; 
visières de casquette; visières; bonnets de nuit; chapeaux en papier; chapeaux en papier pour 
chefs cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; manchons en fourrure; chapeaux 
en fourrure; fichus; chapeaux imperméables; casquettes tricotées; casquettes plates; calots; 
chapeaux en carex, nommément sugegasa; masques de sommeil; voiles; guimpes; tourmalines; 
bandeaux absorbants pour le tennis; bonnets de ski; chapeaux de soleil; casquettes et chapeaux 
de sport; bandeaux; bandeaux absorbants; chapeaux de plage; casquettes tricotées; passe-
montagnes; bonnets isothermes; tuques; fichus; chapeaux en laine; hauts-de-forme; vêtements de 
soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos, nommément haneris; cols 
amovibles; goussets de dessous-de-bras; tenues d'aïkido; aubes; dossards de football; parkas; 
costumes; costumes de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; 
combinaisons-pantalons; blouses; vêtements de travail, nommément uniformes pour le personnel 
médical; combinaisons; blouses; maillots sans manches; mantes, nommément pardessus; 
manches d'appoint; blouses de médecin; pantalons de survêtement; vêtements en fourrure, 
nommément manteaux, vestes, foulards, mitaines; gants de conduite; layette; combinés pour 
bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; nids d'ange pour 
bébés (vêtements); pantalons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
combinaisons pour utilisation dans les landaus; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain pour hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; caleçons de bain; maillots de bain; robes de chambre; caleçons 
de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; robes de bal; bandanas, mouchoirs de cou; 
bandeaux (vêtements); uniformes de baseball; vêtements pour le bas du corps servant de couche 
de base; hauts servant de couche de base; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; 
vêtements en cachemire, nommément manteaux, foulards, chapeaux, costumes et chandails; 
vêtements en similicuir, nommément manteaux, vestes, gants, pantalons, robes et jupes; 
vêtements en laine, nommément manteaux, vestes, chandails, pantalons, robes, jupes, foulards, 
chapeaux et gants; vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, hauts, chapeaux et 
gants; vêtements pour bébés; vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements de patinage 
artistique; robes de baptême; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour fillettes; vêtements de moto en cuir, nommément 
vestes, pantalons, chapeaux et gants; vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes, 
chapeaux, gants, pantalons, robes et jupes; vêtements en lin, nommément chemises, pantalons, 
robes, jupes et vestes; vêtements en peluche, nommément chemises, pantalons, robes, jupes et 
vestes; vêtements en soie, nommément chemises, pantalons, robes, jupes et vestes; uniformes 
d'arts martiaux; vêtements d'équitation, nommément chemises, pantalons et vestes; vêtements de 
théâtre, nommément costumes et chapeaux; vêtements pour pêcheurs, nommément manteaux, 
chemises, pantalons et bottes; vêtements pour garçons; vêtements de lutte; vêtements de 
maternité, nommément hauts, pantalons, robes, jupes, manteaux et vestes; pantalons d'intérieur; 
bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; maillots; maillots; blazers; blousons; boas (tours-de-cou); 
léotards; combinés-slips; combinaisons-culottes; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; 
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boxeurs; robes de mariage; burnous; soutiens-gorge; bustiers; vareuses; capes; pantalons 
corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; protège-pantalons (vêtements); chasubles; 
chemisettes; cheongsam (robes chinoises); aubes; robes de chorale; vêtements de soirée; 
pantalons en velours côtelé; cache-maillots; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, 
pantalons, chemisiers, manteaux et vestes; lingerie; robes du soir; vêtements d'extérieur pour 
femmes, nommément manteaux, vestes, foulards, chapeaux et gants; knickers; sous-vêtements 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; jeans en denim; 
pardessus; vestes de travailleur; costumes trois pièces pour hommes et garçons [vêtements]; 
canadiennes; mouchoirs de poche; combinaisons-pantalons; combinaisons de loisir; sous-
vêtements jetables; tenues de patinage; collants de sport; collants en laine; jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie, nommément hakama; costumes de mascarade; robes de cérémonie pour 
femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de pêche; gilets de pêche; chemises en 
molleton, vestes, chemises, pantalons et hauts; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons 
de vol; tenues habillées de soirée; tenues habillées; foulards (articles vestimentaires); jaquettes; 
tenues de détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; culottes flottantes; 
blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; uniformes de football; maillots de football; dossards 
de soccer; chancelières, non électriques; gabardines (vêtements), nommément pardessus, 
manteaux, vestes, pantalons et costumes; couvre-chaussures; guêtres; jaquettes; pantalons 
rembourrés pour le sport; chemises rembourrées pour le sport; shorts rembourrés pour le sport; 
tricots, nommément chemises, robes, jupes, pantalons, chapeaux; gants tricotés; vestes en tricot; 
sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); chemises tissées; vestes; 
polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; jupes de golf; justaucorps; 
vêtements de gymnastique; socquettes; costumes d'Halloween; tours de cou; articles pour le cou; 
foulards; cache-cols; poignets d'appoint; gants; gants de vélo; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; gants, y compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; manchons; vêtements d'intérieur; 
chemises hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; 
chemises; chemises pour costumes; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col 
boutonné; chemises de nuit; slips; vestes-chemises; plastrons; complets; vêtements d'extérieur 
pour hommes, nommément manteaux, vestes, foulards, chapeaux et gants; chaussettes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de mariage; vestes de bûcheron; chandails 
à capuchon; knickers; pantalons; pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons pour 
enfants; pantalons de personnel infirmier; pantalons molletonnés; pantalons de planche à neige; 
tailleurs-pantalons; jupes-culottes; mi-bas; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; 
jarretières pour hommes; gaines; vestes; vestes (vêtements de sport); vestes en tissu polaire; 
vestes de pêcheur; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de planche à neige; vestes 
imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; doublures de 
veste; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises de chasse; kimonos; 
jeans en denim; vestes en denim; chasubles; jodhpurs; vestes et pantalons coquilles; ensembles 
de jogging; pantalons molletonnés; hauts de jogging; pantalons molletonnés; vestes chaudes; 
vestes matelassées; tenues de judo; cafetans; corsages; uniformes d'arts martiaux; uniformes de 
sport de combat; chandails molletonnés à capuchon; tenues de karaté; foulards en cachemire; 
tenues de kendo; pantalons kaki; kilts; kimonos; robes du soir; tabliers; robes du soir; robes 
d'infirmière; poches pour vêtements; tenues de détente; culottes bouffantes; culottes de marche; 
chaussettes habillées; genouillères; ensembles-shorts; hauts traditionnels coréens, nommément 
jeogori; gilets traditionnels coréens pour femmes, nommément baeja; pardessus coréens, 
nommément durumagis; chauffe-corps, nommément couvertures à manches à porter; combinés; 
camisoles; corsets; costumes d'Halloween et de mascarade; tailleurs jupes; costumes pour 
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enfants; costumes pour jeux de rôle; étoles; cols pour robes; cravates; ascots; crinolines; ceintures 
de smoking; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; pantalons courts; pantalons molletonnés; jupons courts; pardessus courts pour 
kimonos, nommément haori; capuchons; blouses de laboratoire; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais, nommément nemakis; kimonos 
longs, nommément nagagis; caleçons longs; bavoirs et dossards autres qu'en papier; salopettes 
pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de corps pour la course; costumes en cuir; 
vestes de cuir; vestes de cuir; pantalons tout-aller; leggings; sous-vêtements absorbants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; vêtements d'extérieur pour fillettes, nommément 
manteaux et vestes; manipules; uniformes de sport; manchettes; manteaux; pelisses; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; 
masques de sommeil; masques pour les yeux; costumes marins; combinés; sous-vêtements de 
maintien; minijupes; monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de 
moto; vestes de moto; manchons; robes de style hawaïen; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; déshabillés; mi-bas; vêtements d'extérieur pour femmes, nommément 
manteaux et vestes; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
chemisettes; hauts de vélo; hauts à capuchon; corsages bain-de-soleil; protège-oreilles; cache-
oreilles; combinaisons; combinaisons pour le personnel infirmier; surchemises; paréos; parkas; 
pèlerines; pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; mantes de fourrure; 
jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; pantalons bouffants; 
polos; polos en tricot; chandails à col roulé; chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du 
cou; chandails à col cheminée; chandails à encolure en V; pulls sans manches; culottes 
bouffantes; pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; chemises en ramie; 
vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables; vêtements de pluie; pantalons 
imperméables; imperméables; ponchos imperméables; gants de sport; jodhpurs; vestes de sport; 
jupes; cols roulés; cache-cous; chandails à col roulé; pulls à col roulé; hauts de rugby; shorts de 
rugby; sahariennes; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
écharpes; châles; châles et fichus; châles et étoles; écharpes; ceintures-écharpes pour kimonos, 
nommément obis; uniformes d'arbitre; vêtements de nuit; masques de sommeil; chemises de nuit; 
bustiers tubulaires; voiles; cravates; knickers; habits de neige; pantalons de neige; écharpes; 
étoles; uniformes scolaires; tabliers; tabliers en papier; bandes de maternité; blouses de maternité; 
chaussettes absorbantes; bas absorbants; bandeaux absorbants; serre-poignets absorbants; 
bandeaux; dessous-de-bras; chaussettes absorbantes; bandeaux absorbants; uniformes pour le 
personnel infirmier; caleçons de bain; cravates en soie; foulards en soie; soutiens-gorge adhésifs; 
capes à shampooing; vestes coquilles; robes tubes; chandails à col cheminée; hauts et slips; 
salopettes courtes; shorts; shorts en molleton; culottes garçonnes (sous-vêtements); habits de 
neige; combinaisons de ski de compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; passe-montagnes de ski; shorts de glisse; caleçons; ceintures de smoking; 
smokings; tenues de soirée; combinaisons de planche à neige; gants de planche à neige; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; fixe-chaussettes; bustiers; robes bain-de-
soleil; combinaisons de plage; tenues de loisir [vêtements]; combinés-culottes; tenues 
d'entraînement; vêtements de sport autres que les gants de golf; vêtements sport; soutiens-gorge 
de sport; chemises tout-aller; chemises sport à manches courtes; pantalons sport; vestes sport; 
chaussettes de sport; maillots; maillots et culottes de sport; tenues d'entraînement; gilets 
d'entraînement; cache-poussière; vestes matelassées; gilets matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs 
en tissu pour adultes; cordons de serrage pour kimonos, nommément datejime; barboteuses; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vêtements de plage; peignoirs de plage; pantalons 
extensibles; chemises en tricot; cardigans; tangas; jarretelles; bas; bas absorbants; talonnettes 
pour bas; gaines-culottes; collants; maillots (bonneterie); collants sans pieds; bonneterie; 
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chaussettes sans pied; vêtements de surf; chandails; vêtements d'entraînement pour le bas du 
corps; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; tenues de 
taekwondo; guêpières; débardeurs; vêtements de danse, nommément robes, jupes, leggings; 
costumes de danse; tuniques; gants de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de 
camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; pantalons traditionnels écossais, 
nommément pantalons; vêtements de tennis; maillots de tennis; robes de tennis; chandails de 
tennis; jupes de tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures en tissu; thobes; 
costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; toges; costumes 
folkloriques; bretelles de soutien-gorge; cuissards une pièce; robes-tabliers; soutiens-gorge sans 
bretelles; débardeurs; vêtements de gymnastique; pantalons molletonnés; shorts d'entraînement; 
hauts d'ensemble d'entraînement; trench-coats; cuissards à bretelles; vêtements de sport; 
maillots; combinaisons étanches; tee-shirts; mouchoirs de tête; mouchoirs de cou; fichus; 
tuniques; turbans; shorts de sport; tutus; coordonnés; vestes coréennes portées par-dessus des 
vêtements de base, nommément magoja; couches-culottes; surpantalons; écharpes; mantes; 
châles; vêtements de maternité; vêtements de nuit de maternité; lingerie de maternité; uniformes à 
usage commercial, nommément chemises, pantalons, vestes et salopettes de travail; uniformes 
pour le personnel infirmier; uniformes d'arbitre; combinaisons longues; sous-vêtements; vêtements 
de dessous pour bébés; sous-vêtements absorbants; gilets; gilets de corps pour kimonos, 
nommément juban; gilets de corps pour kimonos, nommément koshimaki; pantalons; 
combinaisons-culottes; jupons; tournures pour noeuds d'obi, nommément obiage-shin; vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps; sous-vêtements; articles vestimentaires pour protéger les 
vêtements, nommément tabliers, capes à shampooing; vestes; maillots de volleyball; vêtements 
isothermes, nommément manteaux, vestes, pantalons et chapeaux; blousons de survêtement; 
hauts de survêtement; combinaisons de moto imperméables; capes imperméables; vêtements 
d'extérieur imperméables, nommément manteaux, vestes et pantalons; chaussettes nautiques; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes et manteaux cirés; combinaisons pour le 
ski nautique; uniformes de cuisinier; blouses blanches de laboratoire pour hôpitaux; cafetans; 
chandails molletonnés; vestes réversibles; gilets; gilets en cuir; anoraks; vêtements à l'épreuve 
des intempéries, nommément manteaux, vestes, pantalons et chapeaux; combinaisons 
isothermes de voile; molletières et guêtres; ceintures pour kimonos, nommément datemakis; 
paréos; paréos; langes; salopettes; ensembles coupe-vent; pantalons coupe-vent; coupe-vent; 
gilets coupe-vent; gants d'hiver; manteaux d'hiver; bonneterie; chaussettes en laine; pantalons de 
yoga; chandails de yoga; costumes zazous; goussets; goussets pour maillots de bain; goussets 
pour socquettes; goussets pour léotards; goussets pour bas; goussets pour collants; goussets 
pour sous-vêtements; talonnettes pour articles chaussants; chaussures pour bébés en laine 
(bottillons); pantoufles de bain; semelles intérieures pour articles chaussants; espadrilles; 
insertions au talon; chaussures à talons plats; talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; 
semelles gaufrées en caoutchouc ou en plastique; semelles antidérapantes; pantoufles; 
pantoufles-chaussettes; garnitures intérieures de renfort pour chaussures; surchaussettes pour 
articles chaussants; chaussures de course; articles chaussants pour nourrissons; pantoufles en 
cuir; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures de mer; tiges pour sandales japonaises; 
pantoufles; chaussures sport; trépointes pour articles chaussants; bottes imperméables; 
chaussures de sport; courroies de chaussure; chaussures de rugby; mules; sans-gêne; 
chaussures; chaussures d'exercice; chaussures de détente; chaussures de volleyball au pied; 
chaussures à bandes autoaggripantes; chaussures à talons hauts; chaussures d'alpinisme; 
garnitures intérieures de chaussures à usage autre qu'orthopédique; tiges de chaussure; semelles 
pour articles chaussants; couvre-chaussures à usage autre que médical; tiges d'articles 
chaussants; bottes de planche à neige; semelles de chaussure; semelles de pantoufle; semelles 
pour sandales japonaises; espadrilles; chaussures de danse; chaussures de danse de salon; 
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chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; bouts d'articles chaussants; bottes de pêche 
imperméables; chaussures d'eau; bottes d'hiver; chaussures de yoga; zori; languettes pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements; gants de combinaison 
isotherme; pyjamas en tricot; semelles intercalaires; uniformes de personnel infirmier, blouses de 
médecin.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes et paillassons; tapis de bain; tapis de bain en matières textiles; tapis 
d'automobile; carpettes; paillassons; carpettes, à savoir chemins; tapis non tissés de style oriental 
[mosen]; sous-couche de carreaux de tapis; dossiers de tapis; tapis; carreaux de tapis; dossiers 
primaires de tapis; tapis en tissu; papier peint; papier peint en vinyle; revêtements muraux en 
papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux, offre de rapports de marketing, recherche en marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; affichage; publicité sur bannières pour 
des tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; services de relations publiques; 
publicités en ligne pour des tiers; services de télémarketing; promotion de la vente des 
marchandises et de services pour des tiers par des annonces sur des sites Web; préparation et 
présentation de contenu audiovisuel à des fins publicitaires; organisation de présentations à des 
fins commerciales; organisation et tenue de présentations de produits; organisation de 
démonstrations à des fins publicitaires; organisation et tenue de présentations de vente de 
produits et de services pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de 
produits et de services par voie électronique, également pour les services de téléachat et d'achat 
à domicile; démonstration de produits à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans le domaine du textile; organisation de démonstrations 
d'emballage et d'empaquetage à des fins commerciales; organisation et tenue d'expositions dans 
le domaine des articles pour la maison à des fins commerciales; organisation d'expositions dans le 
domaine des cosmétiques à des fins publicitaires; organisation d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles dans le domaine de la fabrication de 
vêtements; tenue de salons commerciaux dans le domaine du textile; défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de présentations à des fins commerciales; organisation d'évènements, 
nommément de défilés de mode, de prestations de musique devant public à des fins 
commerciales et publicitaires; organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons 
dans les domaines du textile et de la fabrication de vêtements à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; location d'espace publicitaire en ligne; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; distribution et diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, 
de prospectus, d'imprimés et d'échantillons de produits pour des tiers; distribution de prospectus; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation de la distribution de 
documents publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques pour des tiers; organisation de 
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présentations dans les domaines du textile, des vêtements et de la fabrication de vêtements à des 
fins commerciales pour des tiers; gestion des affaires; services de gestion de la chaîne logistique; 
administration des affaires; études de marché.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans le 
domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; services de conseil ayant trait à la 
recherche scientifique dans le domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; 
services d'analyse scientifique assistée par ordinateur; services de recherche scientifique assistée 
par ordinateur dans le domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; essai 
scientifique de matériaux, de fibres et de tissus; compilation d'informations scientifiques dans le 
domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; préparation de rapports 
scientifiques; offre d'information ayant trait à la recherche scientifique dans le domaine de la 
production de fibres, de tissus et de vêtements; offre d'information scientifique dans le domaine de 
la production de fibres, de tissus et de vêtements; services de conseil ayant trait à la science dans 
le domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; services scientifiques et 
conception connexe dans le domaine de la production de fibres, de tissus et de vêtements; 
recherche scientifique ayant trait aux cosmétiques; recherche scientifique à des fins médicales; 
essai de matériaux en laboratoire; essais en laboratoire de fibres et de tissus utilisés pour la 
confection de vêtements; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la production de 
fibres, de tissus et de vêtements; études scientifiques à usage médical, nommément offre 
d'information sur la recherche médicale; services de consultation ayant trait à l'ingénierie de 
produits; services d'ingénierie pour des tiers dans le domaine de la production de fibres, de tissus 
et de vêtements; services de consultation en génie dans le domaine de la production de fibres, de 
tissus et de vêtements; préparation de rapports scientifiques dans le domaine de la production de 
fibres, de tissus et de vêtements; recherche en génie chimique et en ingénierie de produits; 
consultation en génie chimique et en ingénierie de produits concernant l'essai de matériaux, de 
fibres et de tissus; tenue d'études scientifiques dans les domaines de la dissolution de pâtes et de 
fibres végétales; analyse scientifique de tissus et de fibres; services d'information ayant trait à la 
sécurité en matière de produits chimiques pour l'horticulture; services d'information ayant trait à la 
sécurité en matière de produits chimiques l'agriculture; recherche scientifique dans le domaine de 
la chimie; collecte d'information dans le domaine de l'hydrologie; recherche scientifique dans le 
domaine de l'écologie; essai (génie chimique et ingénierie de produits) de matériaux, de fibres et 
de tissus; essai scientifique (génie chimique et ingénierie de produits) de matériaux, de fibres et de 
tissus; essai de tissus; évaluation de la qualité de produits à des fins de certification; essai 
qualitatif de biens de consommation à des fins de certification; offre d'information dans le domaine 
du développement de produits; recherche et développement de produits; conception de tapis; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de rideaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016010845 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 1,812,914  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « shopkick » en lettres minuscules stylisées.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de vidéos promotionnelles et de marketing de produits à vendre, 
d'expériences de magasinage en magasin et d'utilisateurs faisant des commentaires sur des 
récompenses et des incitatifs, pour la transmission d'images promotionnelles et de marketing de 
produits à vendre, d'expériences de magasinage en magasin, et d'utilisateurs montrant des 
récompenses et des incitatifs, de cartes-cadeaux numériques et de points de programmes de 
fidélisation sur des téléphones mobiles par des réseaux Internet sans fil; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions d'achat électroniques par un 
réseau informatique mondial au moyen d'un téléphone mobile; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; détecteurs de proximité; détecteurs de proximité électroniques; détecteurs 
de proximité électroniques pour téléphones mobiles servant à la transmission de données sans fil 
vers une unité centrale de traitement; détecteurs de proximité électroniques pour téléphones 
mobiles servant à la réception de données sans fil provenant d'une unité centrale de traitement; 
transpondeurs; détecteurs de proximité; récepteurs et émetteurs radio; logiciels de commerce 
électronique, nommément applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions électroniques par un réseau informatique mondial et de faire le suivi du rendement 
d'un programme de récompenses et incitatif; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
marketing direct des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
(2) Communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients.

Classe 42
(3) Offre de services d'authentification des utilisateurs pour opérations de commerce électronique 
par télécommunication sans fil, nommément par des téléphones mobiles, par des réseaux de 
téléphonie cellulaire et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/243,315 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,813,352  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément création et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; offre et gestion de logements à loyer 
modique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de placement en 
biens immobiliers, services de consultation en immobilier, gestion de biens locatifs et location de 
biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains pour habitations, pour immeubles à commerces de détail et à usage 
commercial, industriel et mixte, pour parcs et sentiers, pour centres commerciaux, jetées et 
terrains de jeu, pour installations culturelles et récréatives ainsi que pour écoles élémentaires, 
intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services de promotion immobilière; services de 
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construction immobilière; construction d'unités d'habitation individuelles dans des immeubles à 
logements multiples; construction d'habitations, nommément de maisons en rangée, de 
condominiums, de maisons, d'appartements et de logements à loyer modique; construction 
d'immeubles à commerces de détail et à usage résidentiel, commercial, industriel et mixte pour 
logements, magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux, nommément d'ensembles organisés constitués d'habitations, d'unités de vente 
au détail, commerciales et industrielles, de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres 
commerciaux, de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et récréatives, ainsi que 
d'écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des 
ensembles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles 
résidentiels; construction d'installations culturelles et récréatives; construction d'écoles 
élémentaires, intermédiaires et postsecondaires; construction d'installations de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement. .

Classe 39
(4) Services de gestion de stationnement.

Classe 41
(5) Activités sociales et récréatives, nommément organisation de comédies musicales, de concerts 
par un groupe de musique, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de 
spectacles destinés aux familles.
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 Numéro de la demande 1,813,353  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément création et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; offre et gestion de logements à loyer 
modique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de placement en 
biens immobiliers, services de consultation en immobilier, gestion de biens locatifs et location de 
biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains pour habitations, pour immeubles à commerces de détail et à usage 
commercial, industriel et mixte, pour parcs et sentiers, pour centres commerciaux, jetées et 
terrains de jeu, pour installations culturelles et récréatives ainsi que pour écoles élémentaires, 
intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services de promotion immobilière; services de 
construction immobilière; construction d'unités d'habitation individuelles dans des immeubles à 
logements multiples; construction d'habitations, nommément de maisons en rangée, de 
condominiums, de maisons, d'appartements et de logements à loyer modique; construction 
d'immeubles à commerces de détail et à usage résidentiel, commercial, industriel et mixte pour 
logements, magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux, nommément d'ensembles organisés constitués d'habitations, d'unités de vente 
au détail, commerciales et industrielles, de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres 
commerciaux, de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et récréatives, ainsi que 
d'écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des 
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ensembles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles 
résidentiels; construction d'installations culturelles et récréatives; construction d'écoles 
élémentaires, intermédiaires et postsecondaires; construction d'installations de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement. .

Classe 39
(4) Services de gestion de stationnement.

Classe 41
(5) Activités sociales et récréatives, nommément organisation de comédies musicales, de concerts 
par un groupe de musique, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de 
spectacles destinés aux familles.
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 Numéro de la demande 1,816,711  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LWTL Media Inc.
505 - 1688 Pullman Porter Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0H3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elletourage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire à des tiers, nommément à des femmes et des entités, pour 
promouvoir leurs produits et services dans un marché virtuel, au moyen d'une application mobile 
téléchargeable.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de la promotion de carrière, de la mode, de la 
santé et du bien-être, du mode de vie et des relations, pour des femmes pour la création d'amitiés 
sincères, de mentorats et de leurs petites entreprises.

Classe 45
(3) Offre de services de réseautage social en ligne à des femmes pour la création d'amitiés 
sincères, de mentorats et de leurs petites entreprises par un site Web; offre de services de 
réseautage social en ligne au moyen d'une application mobile téléchargeables permettant à des 
femmes de créer des communautés virtuelles pour la création d'amitiés sincères et le partage 
d'évènements de réseautage d'affaires dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,822,286  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING PROSPERITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification 
financière; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises 
pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la 
gestion de la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la gestion de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance 
emploi et de régimes de soins de santé prépayés; logiciels pour la création, la personnalisation et 
la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la délivrance de reçus; logiciels pour 
l'organisation, l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les 
créances; logiciels pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par l'utilisateur; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation des 
taxes de vente et la création de rapports pour payer les taxes de vente aux administrations 
fiscales appropriées; logiciels pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de 
paiements par carte de crédit; logiciels pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des 
établissements financiers; logiciels pour le contrôle de l'accès à de l'information financière dans le 
domaine des finances particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, les analyses financières, la 
gestion financière, la planification financière, le financement de prêts, la fiscalité, la gestion de 
l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; logiciels pour 
la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels 
pour la création et la gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de ces 
devis aux factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels pour la création, 
la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes 
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de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour l'importation de coordonnées et 
d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la présentation sous forme de rapports de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et 
d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau informatique mondial de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et 
d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de 
reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion de l'exploitation, 
tous dans les domaines des opérations aux points de vente et de la gestion de détail; logiciels de 
productivité organisationnelle et personnelle pour évaluer, consigner, suivre, analyser et gérer des 
données commerciales et financières afin d'améliorer la productivité de particuliers et 
d'entreprises; logiciels pour la gestion du temps; logiciels pour l'envoi, la réception et la 
consignation d'opérations monétaires par voie électronique; logiciels permettant à plusieurs 
utilisateurs de communiquer en ligne par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, et de partager 
des documents à des fins de collaboration; logiciels pour les calculs fiscaux et pour la préparation 
et la production de déclarations fiscales; logiciels pour le traitement de versements d'impôt; 
logiciels pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le 
suivi de dons de bienfaisance et le calcul des déductions pour dons de bienfaisance et de la juste 
valeur marchande de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; logiciels pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et 
de communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, en vue d'offrir du soutien technique 
à distance relativement à des logiciels et du soutien technique à distance relativement à des 
services informatiques en ligne, nommément à ce qui suit : comptabilité, gestion des affaires, 
planification financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et production de 
documents fiscaux; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, en vue d'offrir de l'aide en matière 
de comptabilité et de fiscalité; logiciels servant à offrir de l'aide en matière de comptabilité et de 
fiscalité, nommément pour vérifier les revenus, obtenir les cotes de crédit, surveiller les rapports 
de solvabilité et calculer les ratios dettes-revenus; logiciels permettant la communication par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et leurs clients; logiciels permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de 
modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information 
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financière et fiscale, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous 
dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la 
production de déclarations fiscales; logiciels permettant la communication par clavardage, 
téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un 
site Web interactif, entre des représentants du soutien technique et leurs clients; logiciels servant 
à offrir du soutien technique dans les domaines de la gestion des affaires, de la préparation de 
déclarations fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et 
de petites entreprises et de la gestion financière; logiciels servant au dépannage de logiciels et de 
services informatiques en ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
affaires, la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les 
calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, par téléphone, 
clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément par les médias sociaux et par 
messagerie instantanée; logiciels permettant aux utilisateurs de photographier et de téléverser des 
documents; tiroirs-caisses, nommément caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et 
terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à 
barres; terminaux et matériel informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et 
d'opérations électroniques sécurisées.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, 
de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des 
reçus, des documents, de l'information financière et fiscale, des images numériques, des photos et 
des messages électroniques, tous dans les domaines de planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès à un site Web 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de poser 
des questions et de répondre à celles des autres, et de poser des questions et de recevoir des 
réponses automatisées; offre d'accès à un site Web qui envoie des messages-guides 
personnalisés aux utilisateurs en fonction de l'analyse en temps réel de la structure et de la 
sémantique de leur question dans les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; offre d'accès à un site Web qui suggère 
aux utilisateurs de reformuler leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans 
les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des 
soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, 
des lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de 
santé, des options de régimes de soins de santé et des lois sur les soins de santé, de la réforme 
de l'immigration, des lois, des affaires et de l'actualité; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des documents, de 
l'information, de l'information financière, de l'information fiscale, des images numériques, des 
photos et des messages électroniques dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, de la législation, des affaires et de 
l'actualité; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à 
des subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de 
calculer le montant de subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité, de l'assurance maladie, des échanges relatifs à l'assurance maladie, des 
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lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de 
santé, des options de régimes de soins de santé et des lois sur les soins de santé; offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs de demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des 
suggestions et des commentaires, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des 
calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès à un 
site Web interactif permettant l'échange électronique sécurisé de messages et d'information entre 
utilisateurs inscrits dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de la fiscalité et de la gestion des affaires à des fins de collaboration.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et 
la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance emploi et de régimes de soins de santé prépayés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la délivrance de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi 
de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par 
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation des taxes de vente et la création de rapports pour 
payer les taxes de vente aux administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le 
traitement de paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
de l'information financière dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, la fiscalité, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de 
paramètres d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des heures de travail des employés et des sous-traitants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de 
budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
devis et le transfert de ces devis aux factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, 
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d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le 
suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la situation financière 
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de listes de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi 
que le suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'importation de coordonnées et d'information financière dans le domaine des 
finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de 
gestion financière électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans les domaines 
des finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, 
l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la présentation sous forme de 
rapports de données commerciales et d'information financière dans les domaines des finances de 
particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la 
gestion financière et la gestion de l'impôt, et la transmission de données commerciales et 
d'information financière dans les domaines des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt par un site Web interactif; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la comptabilité, 
l'impression de factures, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la 
gestion de l'exploitation, tous dans les domaines des opérations aux points de vente et de la 
gestion de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; services de 
logiciels-services (SaaS), en l'occurrence de logiciels pour la planification fiscale, les calculs 
fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de versements 
d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de versements 
d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, 
le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'accès temporaire à des logiciels 
d'application mobiles non téléchargeables en ligne pour la planification fiscale, les calculs fiscaux 
et la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de versements d'impôt 
ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services financiers 
en ligne pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et 
commerciales en ligne, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux, la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires, la planification 
financière, la gestion de placements, la gestion de comptes en ligne détenus dans des 
établissements financiers, le règlement électronique de factures, les services de traitement de 
versements d'impôt, la gestion de la trésorerie et le virement électronique de fonds; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux clients de déposer 
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directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à préremplir des 
formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour déterminer l'admissibilité à 
des subventions pour soins de santé et pour calculer des subventions pour soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs 
de partager leur écran et de communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie 
instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, afin 
d'offrir du soutien technique à distance relativement à des logiciels et du soutien technique à 
distance relativement à des services informatiques en ligne, nommément à ce qui suit : 
comptabilité, gestion des affaires, planification financière, gestion financière, planification fiscale, 
calculs fiscaux et production de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, afin d'offrir du soutien technique à 
distance relativement à des logiciels et du soutien technique à distance dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la préparation de déclarations fiscales, de la production de déclarations 
fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites entreprises et de la gestion financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information financière et fiscale, 
des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'aide 
en comptabilité et en fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant au dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne, 
nommément logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la 
planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la 
préparation et la production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et 
d'autres moyens, nommément par les médias sociaux et par messagerie instantanée; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de 
stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des 
reçus, des documents, de l'information financière et fiscale, des images numériques, des photos et 
des messages électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation 
de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; hébergement d'un site Web 
permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de poser 
des questions et de répondre à celles des autres, et de poser des questions et de recevoir des 
réponses automatisées; offre de logiciels en ligne non téléchargeables disposant d'une 
technologie (système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs 
en fonction de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question dans 
les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des 
soins de santé; hébergement d'un site Web qui envoie des messages-guides personnalisés aux 
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utilisateurs en fonction de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur 
question dans les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la 
fiscalité et des soins de santé; hébergement d'un site Web qui suggère aux utilisateurs de 
reformuler leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des 
logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des questions et de 
répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur 
l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de santé, des 
options de régime de soins de santé et des lois sur les soins de santé, de la réforme de 
l'immigration, des lois, des affaires et de l'actualité; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des documents, de 
l'information, de l'information financière, de l'information fiscale, des images numériques, des 
photos et des messages électroniques dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, des lois, des affaires et de l'actualité; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des 
subventions pour soins de santé; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
calculer le montant de subventions pour soins de santé; hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité, de l'assurance maladie, des échanges relatifs à l'assurance maladie, des 
lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de 
santé, des options de régimes de soins de santé et des lois sur les soins de santé; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne, 
nommément de logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la 
planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux, et la 
préparation et la production de déclarations fiscales, par téléphone, courriel et d'autres moyens, 
nommément par clavardage, par les médias sociaux et par messagerie instantanée; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de productivité personnelle, et 
organisationnelle pour évaluer, consigner, suivre et analyser des données financières, des 
données commerciales et des données fiscales en vue d'améliorer la productivité de particuliers et 
d'entreprises; offre d'accès temporaire à, logiciels non téléchargeables pour la gestion du temps; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de demander, de saisir et d'enregistrer des 
idées, des suggestions et des commentaires, tous dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, 
des calculs fiscaux et de préparation et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de demander, 
de saisir et d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, 
de la planification fiscale, des calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de 
déclarations fiscales; hébergement d'un site Web interactif permettant l'échange électronique 
sécurisé de messages et d'information entre utilisateurs inscrits dans les domaines des analyses 
financières, de la gestion financière, de la planification financière, de la fiscalité et de la gestion 
des affaires à des fins de collaboration; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de communiquer en ligne et de partager, par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, des 
documents à des fins de collaboration par un site Web interactif, tous dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la 
planification fiscale, des calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour l'envoi, la réception et 
la consignation d'opérations monétaires par voie électronique; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et de partager du 
contenu créé par eux dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la 
planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des calculs fiscaux, de 
la préparation de déclarations fiscales, de l'assurance maladie, des options de régimes de soins 
de santé et des lois sur les soins de santé, par des téléphones mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; création et hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne et de partager du contenu créé par eux et d'images numériques 
créées par eux dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification 
financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des calculs fiscaux, de la préparation 
de déclarations fiscales, de l'assurance maladie, des options de régimes de soins de santé et des 
lois sur les soins de santé, par des téléphones mobiles et des appareils de communication mobile, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes, au moyen de messages texte; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels, de sites Web, de services informatiques en ligne, nommément de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la planification financière, la 
gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la 
production de déclarations fiscales, de problèmes liés à des applications Web et en ligne, des 
applications mobiles et des réseaux; services de centre d'assistance informatique en ligne; 
services informatiques, nommément synchronisation de données entre des ordinateurs et des 
appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; services de consultation ayant trait à la 
consultation en logiciels et à la consultation en sécurité informatique; services d'hébergement de 
données infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique et services 
d'hébergement de données infonuagiques, nommément hébergement de données de gestion des 
affaires, de données de planification des affaires, de données comptables, de données de 
planification financière, de données d'analyse financière, de données de gestion financière et de 
données fiscales; hébergement de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'organisation et 
le partage de données, dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de la fiscalité et de la gestion des affaires par un site Web interactif, par 
Internet et par des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87144884 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 1,823,056  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicole Zeola, and Jennifer Stano, a partnership
Suite 370 - 1901 Avenue of the Stars 
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de blé; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour utilisation comme ingrédients dans les remèdes et les médicaments 
homéopathiques; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour enfants; suppléments pour la 
gestion du poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires en poudre pour la perte de poids; préparation pour nourrissons; suppléments 
alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines; 
boissons fouettées contenant des suppléments de protéines pour la prise de poids; protéines de 
soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en poudre et prêtes à 
boire; protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons 
prêtes à boire; vitamines et minéraux préparés et emballés en barres.

 Classe 18
(3) Sacs pour le transport de matériel de yoga.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens.
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 Classe 25
(5) Pantalons d'entraînement; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga; sacs spécialement conçus pour le transport de tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga; sacs spécialement conçus 
pour le transport de blocs de yoga; barres d'exercice; équipement d'entraînement physique, 
nommément barre lestée pour améliorer la posture et la condition physique en général; 
équipement d'entraînement physique, nommément sangles pour le yoga et pour transporter un 
tapis de yoga.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de 
s'abonner à des services de coaching, de mentorat et d'enseignement portant sur la santé 
physique et la santé psychologique.

Classe 41
(2) Services d'encadrement personnel dans le domaine de l'alimentation.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web sur Internet permettant aux 
utilisateurs de créer et de publier des publications et des articles éducatifs ainsi que des recettes 
pour des tiers, portant sur la santé physique, nommément la bonne condition physique ainsi que la 
santé psychologique.

Classe 43
(4) Offre de services de casse-croûte.

Classe 44
(5) Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et de 
maintien du poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de spa santé, 
nommément offre de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de programmes de perte de poids et de services de soins cosmétiques, en 
l'occurrence de modelage non chirurgical du corps; offre d'un site Web, nommément offre 
d'information et de conseils par un site Web présentant de l'information et des conseils dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification des repas et des choix pour un 
mode de vie sain.
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 Numéro de la demande 1,825,542  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTUIT INC.
A CORPORATION OF DELAWARE
2535 GARCIA AVENUE 
MOUNTAIN VIEW, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUIT TURBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales; logiciels pour le traitement de versements d'impôt; logiciels pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le suivi de dons de 
bienfaisance et le calcul des déductions pour dons de bienfaisance et de la juste valeur 
marchande de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer directement 
leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; 
logiciels pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, pour offrir du soutien technique à 
distance relativement à des logiciels et du soutien technique à distance relativement à des 
services informatiques en ligne, nommément à des logiciels non téléchargeables pour la 
comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs 
fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales; logiciels permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par clavardage, téléphone, 
messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web 
interactif, pour l'offre d'aide en matière de comptabilité, de planification financière, de gestion 
financière et de fiscalité; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'aide en matière de 
comptabilité et de fiscalité, nommément pour vérifier les revenus, obtenir les cotes de solvabilité, 
surveiller les rapports de solvabilité et calculer les ratios dettes-revenus; logiciels permettant la 
communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et leurs clients; 
logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, 
d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des 
documents, de l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des 
messages électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et 
de petites entreprises, de la gestion financière, ainsi que de la production et la soumission de 
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demandes concernant des services financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, 
planification financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et 
production de déclarations fiscales; logiciels permettant la communication par clavardage, 
téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un 
site Web interactif, entre des représentants du soutien technique et leurs clients; logiciels 
permettant d'offrir du soutien technique dans les domaines de la préparation de déclarations 
fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites 
entreprises, de la gestion financière, ainsi que de la production et de la soumission de demandes 
concernant des services financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification 
financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et production de 
déclarations fiscales; logiciels pour le dépannage de logiciels et de services informatiques en 
ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la planification financière, 
la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément 
par les médias sociaux et par messagerie instantanée; logiciels d'application mobiles pour la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, le 
traitement des versements d'impôt, la comptabilité de particuliers et de petites entreprises, la 
gestion financière, la production et la soumission de demandes pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration de dépenses déductibles de particuliers et de petites entreprises et pour des services 
financiers, nommément pour la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales; 
logiciels permettant aux utilisateurs de photographier et de téléverser des documents; logiciels 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des consommateurs et 
des fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des 
évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle 
du crédit et du débit et du financement de prêts; logiciels pour l'offre de services automatisés de 
gestion financière pour particuliers et petites entreprises; logiciels pour l'attribution et la gestion 
d'actifs financiers et pour l'analyse sectorielle dans le domaine des placements financiers; logiciels 
permettant aux consommateurs de créer un profil financier global pour eux-mêmes, leurs 
entreprises et leurs familles; logiciels permettant aux consommateurs et aux petites entreprises de 
réunir, de consulter, d'afficher, de manipuler et de partager leurs dossiers financiers de divers 
comptes en un seul endroit.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide en ce qui concerne la comptabilité et 
la fiscalité de particuliers et de petites entreprises; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la comptabilité et de la fiscalité de particuliers et de petites entreprises, y compris ce 
qui suit : calculs fiscaux, planification fiscale, préparation de déclarations fiscales, remboursement 
d'impôt, gestion de l'impôt, préparation de formulaires fiscaux et production de déclarations 
fiscales; offre d'information et de consultation en gestion de l'impôt et de la préparation de 
documents fiscaux; offre d'information concernant la comptabilité, la fiscalité, les calculs fiscaux, la 
planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion 
de l'impôt, la préparation de formulaires fiscaux et la production de déclarations fiscales, tous pour 
particuliers et petites entreprises; offre d'analyses et de calculs fiscaux, en l'occurrence services 
de comptabilité, d'évaluation, de planification, de préparation et de production, tous pour 
particuliers et petites entreprises; offre de conseils, d'analyses et d'opinions aux consommateurs 
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dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la planification fiscale; offre de 
services de calcul, de planification, de préparation et de production de documents fiscaux; 
services de production de documents fiscaux par voie électronique; services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide concernant le regroupement de renseignements sur les salaires, les 
intérêts, les dividendes et les autres revenus et dépenses provenant de diverses sources à des 
fins fiscales; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant l'organisation, le 
suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre de services d'intermédiaire commercial en 
ligne pour le jumelage de consommateurs et de fournisseurs de services financiers tiers offrant de 
faibles taux d'intérêt et honoraires concernant des comptes financiers et des comptes de cartes de 
crédit; offre de services d'intermédiaire commercial en ligne pour le jumelage de consommateurs 
et des fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des 
évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle 
du crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'information, à savoir de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale, de la production de documents fiscaux par un site Web; offre de données fiscales, de 
données en comptabilité, de données sur les dépenses, de données sur les revenus et de 
données de paie, regroupées et anonymisées, à des tiers pour l'analyse de tendances 
économiques et financières dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification des 
affaires.

Classe 36
(2) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant la gestion de versements 
d'impôt; offre d'analyse et de calcul de versements d'impôt; offre d'information sur la gestion de 
versements d'impôt; services financiers en ligne permettant aux utilisateurs de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; services de comptes de débit et de comptes de remboursement pour le versement et le 
dépôt de remboursements d'impôt; services de traitement d'opérations pour les établissements 
financiers et les clients, nommément traitement d'opérations par cartes de débit et de 
remboursements d'impôt; traitement d'opérations pour le dépôt de remboursements d'impôt; 
services en ligne de communication et de suivi de soldes de cartes de débit, prépayées, à valeur 
stockées et rechargeables accessibles par des plateformes financières sécurisées sur Internet; 
offre de calculatrices financières en ligne; refinancement en ligne de dettes d'études et d'autres 
obligations; offre d'analyses financières en ligne permettant aux consommateurs d'optimiser les 
taux d'intérêt et les honoraires concernant des comptes financiers et des comptes de cartes de 
crédit; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; offre d'information aux consommateurs et aux petites 
entreprises sur l'optimisation de taux d'intérêt et d'honoraires concernant des comptes financiers et 
des comptes de cartes, nommément des comptes d'épargne, des comptes chèques, des comptes 
de placement, des comptes de débit, des comptes de cartes de crédit et des comptes 
d'entiercement détenus dans des établissements financiers; services d'évaluation et de 
modélisation de risques financiers; offre d'information sur les habitudes financières, les habitudes 
de paiement, les prêts et les dettes aux consommateurs; offre de données permettant aux 
consommateurs de se comparer à d'autres consommateurs semblables dans les domaines des 
finances, des placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la 
retraite; services d'analyse financière et de consultation financière dans les domaines des 
placements financiers, des évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des 
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des 
risques financiers, du contrôle du crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'information 
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aux consommateurs sur des recommandations automatisées concernant le choix de fournisseurs 
de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des évaluations 
financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle du 
crédit et du débit et du financement de prêts dans le domaine de l'information financière 
concernant des subventions pour soins médicaux par un site Web; services de consultation et 
d'information concernant l'optimisation des intérêts et la réduction des honoraires concernant des 
comptes financiers et des comptes de cartes, nommément des comptes d'épargne, des comptes 
chèques, des comptes de placement, des comptes de débit, des comptes de cartes de crédit et 
des comptes d'entiercement, offerts dans des établissements financiers; offre d'information dans le 
domaine de l'information financière concernant des subventions pour soins médicaux par un site 
Web proposant des liens en ligne vers les sites Web de tiers; offre d'information, à savoir de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines des subventions pour soins médicaux par un site 
Web.

Classe 38
(3) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des questions et de 
répondre à des questions dans le domaine de la fiscalité; offre de forums en ligne, de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, de la fiscalité 
et des soins de santé; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs par un réseau de communication électronique dans 
les domaines de la fiscalité et des soins de santé; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages par un réseau de communication électronique entre utilisateurs de téléphones mobiles 
et d'appareils de communication mobile, nommément de téléphones intelligents, de visiophones, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels portables; offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages par un réseau de communication électronique entre utilisateurs dans 
les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, de la fiscalité 
et des soins de santé; offre de forums en ligne dans le domaine des logiciels financiers et des 
services financiers en ligne, nommément des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports 
de solvabilité, de la fiscalité et des soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de mettre en ligne et de partager du contenu créé 
par eux dans les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, 
de la fiscalité et des soins de santé, accessible par des téléphones mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels portables; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique dans les domaines de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la gestion financière pour particuliers et entreprises; offre d'accès à un site Web 
proposant des liens en ligne vers les sites Web de tiers dans le domaine de l'information financière 
concernant des subventions pour soins médicaux; offre d'accès à un site Web qui fournit aux 
consommateurs des recommandations automatisées concernant le choix de fournisseurs de 
services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des évaluations 
financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle du 
crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'accès à un site Web proposant des vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale, de la production de documents fiscaux et des subventions pour soins de santé; offre 
d'accès à un site Web et à des logiciels non téléchargeables disposant d'une technologie 
(système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs en fonction 
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de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question, dans les domaines 
des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de 
santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie qui suggère aux utilisateurs de 
reformuler leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des 
logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; 
offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en 
ligne des questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité et des 
subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des 
documents, de l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des 
messages électroniques, tous dans le domaine de la fiscalité; offre d'accès à un site Web 
disposant d'une technologie permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des 
subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de calculer le montant de subventions pour soins de santé; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer 
à des discussions dans les domaines de la fiscalité et des subventions pour soins de santé.

Classe 41
(4) Publication de contenu rédactionnel dans les domaines de la préparation de documents 
fiscaux, de la planification fiscale et de la production de documents fiscaux; offre d'articles 
éducatifs en ligne dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale et de la production de documents fiscaux; offre d'infographies et de vidéos éducatives en 
ligne dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification fiscale et de la 
production de documents fiscaux; publication de contenu rédactionnel dans les domaines des 
subventions pour soins de santé; offre de nouvelles dans les domaines de la préparation de 
déclarations fiscales et de la planification fiscale.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification fiscale, les calculs 
fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement des versements 
d'impôt, et pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de versements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, les calculs fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales et le 
traitement de versements d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus 
dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
servant à préremplir des formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
déterminer l'admissibilité à des subventions pour soins de santé et pour calculer des subventions 
pour soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, pour l'offre de soutien technique à distance relativement à des 
logiciels et de soutien technique à distance dans les domaines de la préparation de déclarations 
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fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites 
entreprises, de la gestion financière et de la production et de la soumission de demandes 
concernant des services financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification 
financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux, et préparation et production de 
déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, pour offrir de l'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, de l'information 
fiscale, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les 
domaines de planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, de la production de 
déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites entreprises, de la gestion 
financière et de la production et de la soumission de demandes concernant des services 
financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification financière, gestion 
financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et production de déclarations 
fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'aide 
en comptabilité et en fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de soutien technique relativement à des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le dépannage de logiciels et de services 
informatiques en ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la 
planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la 
préparation et la production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et 
par d'autres moyens, nommément par les médias sociaux et par messagerie instantanée; 
hébergement d'un site Web et de logiciels non téléchargeables disposant d'une technologie 
(système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs en fonction 
analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question, dans les domaines des 
logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie qui suggère aux utilisateurs de reformuler 
leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des logiciels, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; hébergement 
d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité et des subventions 
pour soins de santé; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des documents, de 
l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des messages 
électroniques, tous dans le domaine de la fiscalité; hébergement d'un site Web proposant une 
technologie permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des subventions pour 
soins de santé; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs 
de calculer le montant de subventions pour soins de santé; hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité et des subventions pour soins de santé; services de soutien technique, 
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nommément dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne, nommément de 
logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, 
la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, 
par téléphone, courriel et d'autres moyens, nommément par clavardage, par les médias sociaux et 
par messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre les consommateurs et 
des fournisseurs de services financiers tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre de services de gestion financière automatisés à des particuliers et à 
de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'attribution des actifs et l'analyse sectorielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux consommateurs de créer un profil financier global pour eux-
mêmes, leurs entreprises et leurs familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux consommateurs et aux petites entreprises de réunir, de consulter, 
d'afficher et de manipuler des dossiers financiers de divers comptes en un seul endroit; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux consommateurs et 
aux petites entreprises de réunir, de consulter, d'afficher, de manipuler et de partager des dossiers 
financiers de divers comptes en un seul endroit; services de protection contre la fraude, 
nommément services de sécurité informatique, en l'occurrence analyse de menaces pour 
protection de renseignements personnels et financiers; services de protection et de rétablissement 
d'identité, nommément surveillance électronique de renseignements personnels pour détecter le 
vol d'identité par Internet; hébergement d'un site Web proposant des liens en ligne vers les sites 
Web de tiers dans le domaine de l'information financière concernant des subventions pour soins 
médicaux; hébergement d'un site Web qui fournit aux consommateurs des recommandations 
automatisées concernant le choix de fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines 
des placements financiers, des évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des 
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des 
risques financiers, du contrôle du crédit et du débit et du financement de prêts; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de mettre en ligne et de 
partager du contenu créé par eux dans les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, 
rapports de solvabilité, de la fiscalité et des soins de santé, accessible par téléphones mobiles et 
appareils de communication mobile, nommément téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels portables; hébergement d'un site Web à partir duquel les 
utilisateurs fournissent et modifient du contenu numérique dans les domaines de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la gestion financière pour particuliers et entreprises; hébergement d'un site Web 
proposant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents 
fiscaux, de la planification fiscale, de la production de documents fiscaux et des subventions pour 
soins de santé.
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Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales; logiciels pour le traitement de versements d'impôt; logiciels pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le suivi de dons de 
bienfaisance et le calcul des déductions pour dons de bienfaisance et de la juste valeur 
marchande de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer directement 
leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; 
logiciels pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, pour offrir du soutien technique à 
distance relativement à des logiciels et du soutien technique à distance relativement à des 
services informatiques en ligne, nommément à des logiciels non téléchargeables pour la 
comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs 
fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales; logiciels permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par clavardage, téléphone, 
messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web 
interactif, pour l'offre d'aide en matière de comptabilité, de planification financière, de gestion 
financière et de fiscalité; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'aide en matière de 
comptabilité et de fiscalité, nommément pour vérifier les revenus, obtenir les cotes de solvabilité, 
surveiller les rapports de solvabilité et calculer les ratios dettes-revenus; logiciels permettant la 
communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et leurs clients; 
logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, 



  1,825,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 69

d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des 
documents, de l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des 
messages électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et 
de petites entreprises, de la gestion financière, ainsi que de la production et la soumission de 
demandes concernant des services financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, 
planification financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et 
production de déclarations fiscales; logiciels permettant la communication par clavardage, 
téléphone, messagerie instantanée et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
représentants du soutien technique et leurs clients; logiciels permettant d'offrir du soutien 
technique dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales, de la production de 
déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites entreprises, de la gestion 
financière, ainsi que de la production et de la soumission de demandes concernant des services 
financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification financière, gestion 
financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et production de déclarations 
fiscales; logiciels pour le dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne, 
nommément de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la planification financière, la 
gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément 
par les médias sociaux et par messagerie instantanée; logiciels d'application mobiles pour la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, le 
traitement des versements d'impôt, la comptabilité de particuliers et de petites entreprises, la 
gestion financière, la production et la soumission de demandes pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration de dépenses déductibles de particuliers et de petites entreprises et pour des services 
financiers, nommément pour la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales; 
logiciels permettant aux utilisateurs de photographier et de téléverser des documents; logiciels 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des consommateurs et 
des fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des 
évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle 
du crédit et du débit et du financement de prêts; logiciels pour l'offre de services automatisés de 
gestion financière pour particuliers et petites entreprises; logiciels pour l'attribution et la gestion 
d'actifs financiers et pour l'analyse sectorielle dans le domaine des placements financiers; logiciels 
permettant aux consommateurs de créer un profil financier global pour eux-mêmes, leurs 
entreprises et leurs familles; logiciels permettant aux consommateurs et aux petites entreprises de 
réunir, de consulter, d'afficher, de manipuler et de partager leurs dossiers financiers de divers 
comptes en un seul endroit.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide en ce qui concerne la comptabilité et 
la fiscalité de particuliers et de petites entreprises; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la comptabilité et de la fiscalité de particuliers et de petites entreprises, y compris ce 
qui suit : calculs fiscaux, planification fiscale, préparation de déclarations fiscales, remboursement 
d'impôt, gestion de l'impôt, préparation de formulaires fiscaux et production de déclarations 
fiscales; offre d'information et de consultation en gestion de l'impôt et de la préparation de 
documents fiscaux; offre d'information concernant la comptabilité, la fiscalité, les calculs fiscaux, la 



  1,825,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 70

planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion 
de l'impôt, la préparation de formulaires fiscaux et la production de déclarations fiscales, tous pour 
particuliers et petites entreprises; offre d'analyses et de calculs fiscaux, en l'occurrence services 
de comptabilité, d'évaluation, de planification, de préparation et de production, tous pour 
particuliers et petites entreprises; offre de conseils, d'analyses et d'opinions aux consommateurs 
dans les domaines de la préparation de déclarations fiscales et de la planification fiscale; offre de 
services de calcul, de planification, de préparation et de production de documents fiscaux; 
services de production de documents fiscaux par voie électronique; services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide concernant le regroupement de renseignements sur les salaires, les 
intérêts, les dividendes et les autres revenus et dépenses provenant de diverses sources à des 
fins fiscales; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant l'organisation, le 
suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre de services d'intermédiaire commercial en 
ligne pour le jumelage de consommateurs et de fournisseurs de services financiers tiers offrant de 
faibles taux d'intérêt et honoraires concernant des comptes financiers et des comptes de cartes de 
crédit; offre de services d'intermédiaire commercial en ligne pour le jumelage de consommateurs 
et des fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des 
évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la 
gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle 
du crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'information, à savoir de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale, de la production de documents fiscaux par un site Web; offre de données fiscales, de 
données en comptabilité, de données sur les dépenses, de données sur les revenus et de 
données de paie, regroupées et anonymisées, à des tiers pour l'analyse de tendances 
économiques et financières dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification des 
affaires.

Classe 36
(2) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant la gestion de versements 
d'impôt; offre d'analyse et de calcul de versements d'impôt; offre d'information sur la gestion de 
versements d'impôt; services financiers en ligne permettant aux utilisateurs de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; services de comptes de débit et de comptes de remboursement pour le versement et le 
dépôt de remboursements d'impôt; services de traitement d'opérations pour les établissements 
financiers et les clients, nommément traitement d'opérations par cartes de débit et de 
remboursements d'impôt; traitement d'opérations pour le dépôt de remboursements d'impôt; 
services en ligne de communication et de suivi de soldes de cartes de débit, prépayées, à valeur 
stockées et rechargeables accessibles par des plateformes financières sécurisées sur Internet; 
offre de calculatrices financières en ligne; refinancement en ligne de dettes d'études et d'autres 
obligations; offre d'analyses financières en ligne permettant aux consommateurs d'optimiser les 
taux d'intérêt et les honoraires concernant des comptes financiers et des comptes de cartes de 
crédit; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; offre d'information aux consommateurs et aux petites 
entreprises sur l'optimisation de taux d'intérêt et d'honoraires concernant des comptes financiers et 
des comptes de cartes, nommément des comptes d'épargne, des comptes chèques, des comptes 
de placement, des comptes de débit, des comptes de cartes de crédit et des comptes 
d'entiercement détenus dans des établissements financiers; services d'évaluation et de 
modélisation de risques financiers; offre d'information sur les habitudes financières, les habitudes 
de paiement, les prêts et les dettes aux consommateurs; offre de données permettant aux 
consommateurs de se comparer à d'autres consommateurs semblables dans les domaines des 
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finances, des placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la 
retraite; services d'analyse financière et de consultation financière dans les domaines des 
placements financiers, des évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des 
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des 
risques financiers, du contrôle du crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'information 
aux consommateurs sur des recommandations automatisées concernant le choix de fournisseurs 
de services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des évaluations 
financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle du 
crédit et du débit et du financement de prêts dans le domaine de l'information financière 
concernant des subventions pour soins médicaux par un site Web; services de consultation et 
d'information concernant l'optimisation des intérêts et la réduction des honoraires concernant des 
comptes financiers et des comptes de cartes, nommément des comptes d'épargne, des comptes 
chèques, des comptes de placement, des comptes de débit, des comptes de cartes de crédit et 
des comptes d'entiercement, offerts dans des établissements financiers; offre d'information dans le 
domaine de l'information financière concernant des subventions pour soins médicaux par un site 
Web proposant des liens en ligne vers les sites Web de tiers; offre d'information, à savoir de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines des subventions pour soins médicaux par un site 
Web.

Classe 38
(3) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des questions et de 
répondre à des questions dans le domaine de la fiscalité; offre de forums en ligne, de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, de la fiscalité 
et des soins de santé; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs par un réseau de communication électronique dans 
les domaines de la fiscalité et des soins de santé; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages par un réseau de communication électronique entre utilisateurs de téléphones mobiles 
et d'appareils de communication mobile, nommément de téléphones intelligents, de visiophones, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels portables; offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages par un réseau de communication électronique entre utilisateurs dans 
les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, de la fiscalité 
et des soins de santé; offre de forums en ligne dans le domaine des logiciels financiers et des 
services financiers en ligne, nommément des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports 
de solvabilité, de la fiscalité et des soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de mettre en ligne et de partager du contenu créé 
par eux dans les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, des rapports de solvabilité, 
de la fiscalité et des soins de santé, accessible par des téléphones mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels portables; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique dans les domaines de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la gestion financière pour particuliers et entreprises; offre d'accès à un site Web 
proposant des liens en ligne vers les sites Web de tiers dans le domaine de l'information financière 
concernant des subventions pour soins médicaux; offre d'accès à un site Web qui fournit aux 
consommateurs des recommandations automatisées concernant le choix de fournisseurs de 
services financiers tiers dans les domaines des placements financiers, des évaluations 
financières, des aspects financiers de la retraite, des prévisions financières, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'évaluation des risques financiers, du contrôle du 
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crédit et du débit et du financement de prêts; offre d'accès à un site Web proposant des vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale, de la production de documents fiscaux et des subventions pour soins de santé; offre 
d'accès à un site Web et à des logiciels non téléchargeables disposant d'une technologie 
(système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs en fonction 
de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question, dans les domaines 
des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de 
santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie qui suggère aux utilisateurs de 
reformuler leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des 
logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; 
offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en 
ligne des questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité et des 
subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des 
documents, de l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des 
messages électroniques, tous dans le domaine de la fiscalité; offre d'accès à un site Web 
disposant d'une technologie permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des 
subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web disposant d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de calculer le montant de subventions pour soins de santé; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer 
à des discussions dans les domaines de la fiscalité et des subventions pour soins de santé.

Classe 41
(4) Publication de contenu rédactionnel dans les domaines de la préparation de documents 
fiscaux, de la planification fiscale et de la production de documents fiscaux; offre d'articles 
éducatifs en ligne dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale et de la production de documents fiscaux; offre d'infographies et de vidéos éducatives en 
ligne dans les domaines de la préparation de documents fiscaux, de la planification fiscale et de la 
production de documents fiscaux; publication de contenu rédactionnel dans les domaines des 
subventions pour soins de santé; offre de nouvelles dans les domaines de la préparation de 
déclarations fiscales et de la planification fiscale.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification fiscale, les calculs 
fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement des versements 
d'impôt, et pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de versements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, les calculs fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales et le 
traitement de versements d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus 
dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
servant à préremplir des formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
déterminer l'admissibilité à des subventions pour soins de santé et pour calculer des subventions 
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pour soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, pour l'offre de soutien technique à distance relativement à des 
logiciels et de soutien technique à distance dans les domaines de la préparation de déclarations 
fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites 
entreprises, de la gestion financière et de la production et de la soumission de demandes 
concernant des services financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification 
financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux, et préparation et production de 
déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, pour offrir de l'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, de l'information 
fiscale, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les 
domaines de planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, de la production de 
déclarations fiscales, de la comptabilité de particuliers et de petites entreprises, de la gestion 
financière et de la production et de la soumission de demandes concernant des services 
financiers, nommément concernant ce qui suit : comptabilité, planification financière, gestion 
financière, planification fiscale, calculs fiscaux et préparation et production de déclarations 
fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'aide 
en comptabilité et en fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de soutien technique relativement à des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le dépannage de logiciels et de services 
informatiques en ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la 
planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la 
préparation et la production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et 
par d'autres moyens, nommément par les médias sociaux et par messagerie instantanée; 
hébergement d'un site Web et de logiciels non téléchargeables disposant d'une technologie 
(système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs en fonction 
analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question, dans les domaines des 
logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie qui suggère aux utilisateurs de reformuler 
leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des logiciels, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; hébergement 
d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité et des subventions 
pour soins de santé; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des documents, de 
l'information, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des messages 
électroniques, tous dans le domaine de la fiscalité; hébergement d'un site Web proposant une 
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technologie permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des subventions pour 
soins de santé; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs 
de calculer le montant de subventions pour soins de santé; hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité et des subventions pour soins de santé; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne, nommément de 
logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, 
la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, 
par téléphone, courriel et d'autres moyens, nommément par clavardage, par les médias sociaux et 
par messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre les consommateurs et 
des fournisseurs de services financiers tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre de services de gestion financière automatisés à des particuliers et à 
de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'attribution des actifs et l'analyse sectorielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux consommateurs de créer un profil financier global pour eux-
mêmes, leurs entreprises et leurs familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux consommateurs et aux petites entreprises de réunir, de consulter, 
d'afficher et de manipuler des dossiers financiers de divers comptes en un seul endroit; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux consommateurs et 
aux petites entreprises de réunir, de consulter, d'afficher, de manipuler et de partager des dossiers 
financiers de divers comptes en un seul endroit; services de protection contre la fraude, 
nommément services de sécurité informatique, en l'occurrence analyse de menaces pour 
protection de renseignements personnels et financiers; services de protection et de rétablissement 
d'identité, nommément surveillance électronique de renseignements personnels pour détecter le 
vol d'identité par Internet; hébergement d'un site Web proposant des liens en ligne vers les sites 
Web de tiers dans le domaine de l'information financière concernant des subventions pour soins 
médicaux; hébergement d'un site Web qui fournit aux consommateurs des recommandations 
automatisées concernant le choix de fournisseurs de services financiers tiers dans les domaines 
des placements financiers, des évaluations financières, des aspects financiers de la retraite, des 
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'évaluation des 
risques financiers, du contrôle du crédit et du débit et du financement de prêts; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de mettre en ligne et de 
partager du contenu créé par eux dans les domaines des finances, de la comptabilité, des prêts, 
rapports de solvabilité, de la fiscalité et des soins de santé, accessible par téléphones mobiles et 
appareils de communication mobile, nommément téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels portables; hébergement d'un site Web à partir duquel les 
utilisateurs fournissent et modifient du contenu numérique dans les domaines de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la gestion financière pour particuliers et entreprises; hébergement d'un site Web 
proposant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la préparation de documents 
fiscaux, de la planification fiscale, de la production de documents fiscaux et des subventions pour 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,827,083  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryzon GmbH
Vogelsanger Str. 78
50823 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Déodorants de soins du corps; parfums liquides; produits cosmétiques de soins du corps et 
produits de soins du corps, nommément écrans solaires, lotions, crèmes et gels après-soleil à 
usage cosmétique, crèmes pour le corps, crèmes de beauté; déodorants pour le corps 
[parfumerie]; produits nettoyants pour le corps, nommément savons et savons liquides pour le 
corps, savons liquides pour le visage, lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; parfumerie et parfums, 
nommément huiles pour la parfumerie, lotions parfumées pour le corps [articles de toilette], 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur [articles de toilette], lotions parfumées [articles de 
toilette]; parfums; produits pour la lessive, nommément produits de blanchiment pour la lessive, 
détergents à lessive, agent d'avivage pour la lessive, assouplissants pour la lessive, détachants 
pour la lessive; déodorants à bille [produits de soins du corps]; savons pour les soins du corps; 
produits de parfumerie synthétique, nommément eaux de Cologne et parfums; détergents pour 
tissus.

 Classe 09
(2) Clips solaires; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de sport, lunettes de lecture, verres pour lunettes, lunettes de mode, lunettes 
ophtalmiques, lunettes d'ordonnance; articles de lunetterie de protection des yeux, nommément 
lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, lunettes de natation, lunettes de sport, lunettes de 
plongée sous-marine; pochettes pour articles de lunetterie; cordons pour articles de lunetterie; 
branches d'articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; montures 
et cercles d'articles de lunetterie; montures et cercles d'articles de lunetterie; cercles d'articles de 
lunetterie; verres pour articles de lunetterie; sangles pour lunettes de soleil; branches pour articles 
de lunetterie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'automatisation des services 
de vente au détail en ligne d'articles de sport, nommément de la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail et des achats d'articles de sport par Internet; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour l'organisation d'évènements culturels et sportifs, nommément la 
réservation de billets et la réservation de sièges pour des évènements culturels et sportifs; 
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logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le suivi, la consignation et l'analyse 
de statistiques sportives et de données biologiques, nommément de la fréquence cardiaque, de la 
distance parcourue, de la cadence et du rythme; dispositifs de stockage de données informatiques 
dans lesquels sont stockés des logiciels, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
logiciels, à savoir jeux sportifs téléchargeables ou non; logiciels pour l'automatisation des services 
de vente au détail en ligne d'articles de sport, nommément de la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail et des achats d'articles de sport par Internet; logiciels pour 
l'organisation d'évènements culturels et sportifs, nommément la réservation de billets et la 
réservation de sièges pour des évènements culturels et sportifs; logiciels pour le suivi, la 
consignation et l'analyse de statistiques sportives et de données biologiques, nommément de la 
fréquence cardiaque, de la distance parcourue, de la cadence et du rythme; logiciels dans le 
domaine de l'édition électronique, nommément logiciels d'éditique; logiciels pour le traitement de 
statistiques sportives et de données biologiques, nommément de la fréquence cardiaque, de la 
distance parcourue, de la cadence et du rythme; capteurs électroniques, nommément capteurs 
électroniques pour déterminer l'accélération, la vitesse, la température, la fréquence du pouls; 
étuis pour articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil; cercles pour articles de lunetterie; cercles pour articles de lunetterie et lunettes 
de soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; casques, nommément casques pour 
le sport et casques de sécurité; casques de sport; articles de protection de la tête contre les 
blessures pour les activités sportives, nommément protège-tête pour le sport, visières de 
protection pour casques, visières pour casques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes 
polarisantes; articles de lunetterie de protection pour le sport; articles de lunetterie de protection 
pour le sport; casques pour le sport; casques pour le sport; capteurs pour mesurer la vitesse; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; sacs de sport 
spécialement conçus pour les casques; articles de lunetterie de sport; casques de sport; articles 
de lunetterie sportive de protection; casques de sport; pièces pour articles de lunetterie, 
nommément plaquettes pour articles de lunetterie, charnières, vis; chaînes pour lunettes; 
dispositifs pour mesurer le temps pendant des évènements sportifs, nommément détecteurs de 
vitesse et de distance laser.

 Classe 12
(3) Housses ajustées pour articles de sport, nommément housses ajustées pour pneus de vélo et 
sièges de vélo.

 Classe 14
(4) Pendentifs [ornements]; montres-bracelets pour le sport; montres-bracelets, montres et 
horloges; bracelets [ornements] à usage caritatif; bracelets [ornements]; bracelets [produits 
décoratifs]; bracelets de montre; montres, nommément montres chronographes; chronographes 
pour montres; chronomètres; montres numériques; montres électriques; chronomètres 
électroniques, nommément chronomètres de compte à rebours pour évènements sportifs; bijoux, 
horloges, montres-bracelets et montres de poche; chaînes, nommément chaînes de bijouterie, 
chaînes porte-clés, chaînes de montre; chaînes, nommément chaînes de bijouterie, chaînes porte-
clés, chaînes de montre en métal; bagues, nommément anneaux porte-clés, bagues de bijouterie, 
bagues de fantaisie; pendentifs; bracelets décoratifs; chaînes décoratives; montres de sport; 
bracelets de montre en métal, en cuir ou en matière synthétique; montres pour la transmission de 
données à des téléphones intelligents; bracelets de montre; montres chronomètres.

 Classe 18
(5) Pochettes [sacs] portées à la taille; sacs souples pour vêtements; bagages; sacs et étuis de 
transport, nommément sacs de sport et étuis tout usage, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
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dos, sacs à main, sacs à provisions en plastique et en tissu; portefeuilles; petits sacs à dos; sacs 
de sport; sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs pour vêtements de sport; 
housses à vêtements; petits sacs pour hommes; sacs à roulettes; sacs à porter à la taille; sacs à 
porter autour du ventre; sacs à porter autour du ventre; sacs de sport tout usage résistants à l'eau, 
sacs polochons, sacs de sport, sac à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; pantalons de sport ajustés; foulards; chemises de sport; vestes 
(vêtements de sport); casquettes à visière; visières; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, cache-oreilles, tuques, bérets, bandeaux ; casquettes; casquettes [couvre-
chefs]; visières; visières [vêtements]; visières [produits de modiste]; visières [couvre-chefs]; 
châles; châles [vêtements]; châles et étoles; châles et étoles; châles, écharpes; visières pour 
casquettes; articles chaussants de sport; vêtements sport; vêtements de sport [sauf les gants de 
golf]; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pantalons sport; vestes sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements sport; casquettes de sport; chaussures de sport; 
chaussures de sport [chaussures basses]; chaussettes de sport; maillots de sport; maillots de 
sport et shorts de sport; uniformes de sport; gilets de sport; foulards légers [châles]; châles à 
porter autour du cou; chandails de sport amples [pulls d'entraînement].

 Classe 28
(7) Sacs ajustés pour articles de sport; sacs ajustés pour équipement de sport; sacs de transport 
ajustés pour articles de sport; sacs de transport ajustés pour équipement de sport; protège-bras 
de sport; ballons pour le sport, nommément balles et ballons d'exercice; jambières pour sportifs; 
jambières pour matchs sportifs; balles et ballons (équipement de sport), nommément balles de 
golf, balles de tennis, ballons de soccer, ballons de football, balles de cricket, balles de crosse; 
balles et ballons de sport, nommément ballons lestés; épaulières élastiques pour athlètes; 
coudières [articles de sport]; coudières pour le cyclisme [articles de sport]; protège-poignets pour 
athlètes; gants pour matchs sportifs; protecteurs de mains pour le sport; baudriers d'escalade 
[articles de sport]; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; protections pour athlètes, 
nommément genouillères pour athlètes; protège-tibias [articles de sport]; protège-tibias pour 
athlètes; protège-tibias de sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias pour athlètes; bâtons pour jeux; bâtons de baseball; bâtons de softball; bâtons de cricket; 
raquettes de tennis de table; raquettes de tennis; raquettes de badminton; raquettes de squash; 
raquettes de racquetball; étuis de protection pour bâtons pour jeux, bâtons de baseball, bâtons de 
softball, bâtons de cricket, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball; protections, nommément épaulières, 
shorts rembourrés, plastrons pour athlètes et pour le sport; équipement de sport jouet, 
nommément balles de baseball et bâtons de baseball, ballons de football, balles de tennis, ballons 
de volleyball, ballons de soccer, boules de quilles, ballons de basketball, ballons de plage, balles 
pour le hockey sur gazon, balles pour jouer au racquetball, ballons lestés, balles de golf, balles de 
cricket, balles de crosse, ballons de rugby, balles et ballons d'exercice, balles et ballons en 
caoutchouc, balles et ballons de jeu, boules de billard, ballons de spirobole, balles et ballons de 
sport; jeux sportifs, nommément jeux d'action et d'adresse; appareils d'entraînement sportif, 
nommément poids pour poignets, poids pour bras, poids pour chevilles et poids pour jambes pour 
l'entraînement sportif, barres de traction; sacs pour équipement de sport; vêtements de protection 
respirants, nommément protège-corps ventilés pour le sport; sacs et étuis de transport pour 
équipement de sport.

Services
Classe 41
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Organisation et tenue de tournois sportifs dans les domaines du golf, du hockey, du soccer, du 
football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du badminton, du cricket; offre de 
conseils sur l'organisation d'évènements sportifs; offre services de soutien ayant trait à des 
activités sportives, nommément offre de conseils techniques dans les domaines de la natation, de 
la course, du triathlon, du vélo, du golf, du hockey, du soccer, du football, de la crosse, du squash, 
du tennis, du racquetball, du badminton et du tennis; gestion de camps de sport; offre de services 
ayant trait à des camps de sport; organisation et tenue d'évènements, de compétitions et de 
concours sportifs dans les domaines de la course, du triathlon, du vélo, du golf, du hockey, du 
soccer, du football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du badminton, du cricket; 
organisation et tenue d'évènements sportifs dans les domaines de la course, du triathlon, du vélo, 
du golf, du hockey, du soccer, du football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du 
badminton, du cricket; organisation et tenue de compétitions, de concours et d'évènements 
sportifs dans les domaines de la course, du triathlon, du vélo, du golf, du hockey, du soccer, du 
football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du badminton, du cricket; organisation 
et tenue d'évènements communautaires et d'évènements culturels communautaires, nommément 
de salons commerciaux et de fêtes foraines ayant trait au sport, de concerts, de comédies 
musicales, de productions théâtrales et d'évènements sportifs, nommément d'activités sportives, 
de camps, de compétitions et de concours dans les domaines de la course, du triathlon, du vélo, 
du golf, du hockey, du soccer, du football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du 
badminton et du tennis; divertissement, à savoir course, triathlon, cyclisme, golf, parties de 
hockey, de soccer, de football, de crosse, de squash, de tennis, de racquetball, de badminton et 
de cricket; tenue de camps de loisirs, nommément de camps de sport, de camps d'été; tenue de 
compétitions sportives.
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 Numéro de la demande 1,834,598  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Matters Holdings Pty Ltd as trustee for 
the Food Matters Holdings Unit Trust
C/- PBA Partners, Unit 5B
3 Central Ave
NSW, 2120
Thornleigh
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux; vitamines et minéraux en 
poudre; suppléments alimentaires pour la santé en général; suppléments alimentaires en poudre à 
base de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques; protéines en poudre.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision; logiciels pour la lecture de fichiers vidéo et audio sur des 
appareils mobiles; logiciels pour l'exploration et la recherche de fichiers vidéo et audio; logiciels 
pour la formulation de recommandations concernant des fichiers vidéo et audio; logiciels pour la 
planification de programmes d'alimentation et d'exercice; logiciels pour la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision sur des appareils électroniques; cartes-cadeaux électroniques à 
bande magnétique; aimants décoratifs; films documentaires; films cinématographiques sur les 
saines habitudes de vie; films cinématographiques dans le domaine des longs et des courts 
métrages documentaires et dramatiques; livres électroniques et disques compacts pour le 
stockage de vidéos préenregistrées, DVD contenant des vidéos préenregistrées; disques durs 
pour le stockage de fichiers audionumériques et vidéonumériques; étuis imprimés à DVD, à 
disques compacts et à disques informatiques; clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(3) Livres, dépliants, brochures et magazines imprimés portant sur la santé et l'alimentation; livres; 
livres de cuisine; livres de recettes; livres éducatifs imprimés; magazines; bulletins d'information; 
journaux; périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes géographiques; dépliants; feuillets; 
affiches; feuillets promotionnels; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de souhaits; articles de 
papeterie pour l'écriture; blocs-notes; étiquettes; brochures; pochettes imprimées pour DVD.

 Classe 18
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(4) Sacs réutilisables pour produits d'épicerie; sacs en toile de jute; sacs à provisions réutilisables; 
sacs à provisions recyclables; fourre-tout; sacs en jute pour le transport de produits achetés.

 Classe 21
(5) Bocaux en verre; bocaux en verre de marque décoratifs; bocaux Mason; bocaux à usage 
domestique général.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chemises de marque; chemises tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de contenu divertissant et éducatif, nommément 
d'abonnements à des films et à des émissions de télévision en ligne; vente au détail d'aliments 
santé, de DVD, de disques compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres 
électroniques, de logiciels et de trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le 
prélèvement de salive et d'autres liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; 
vente au détail, à l'occasion d'évènements promotionnels, d'aliments santé, de DVD, de disques 
compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres électroniques, de logiciels et de 
trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le prélèvement de salive et d'autres 
liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; vente en ligne d'aliments santé, 
de DVD, de disques compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres électroniques, 
de logiciels et de trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le prélèvement de 
salive et d'autres liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; services de 
magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vidéos préenregistrées.

Classe 38
(2) Services de transmission par audio et vidéo à la demande; offre de fichiers vidéo et audio non 
téléchargeables par des services de transmission à la demande; offre d'accès à du contenu 
multimédia par un service de diffusion en continu en ligne; offre d'un forum en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations sur des articles, 
des livres, des films et des émissions de télévision ainsi que sur des évènements et des activités 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation; offre de liens vers d'autres sites Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production et distribution de vidéos 
et de films sur l'alimentation, l'exercice, les saines habitudes de vie, les activités récréatives, la 
méditation, la relation entre l'esprit et le corps, le yoga, le jardinage, les habitudes de vie 
écologiques et durables et les habitudes alimentaires durables par des réseaux radio, satellites, 
audio, vidéo, informatiques et de télévision; présentations devant public pour la promotion de 
saines habitudes de vie; organisation, tenue, production et offre de présentations éducatives en 
direct à la télévision et sur Internet, ayant toutes trait à l'alimentation, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux activités récréatives, à la méditation, à la relation entre l'esprit et le corps, au 
yoga, au jardinage, aux habitudes de vie durables et aux habitudes alimentaires durables; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément publication en ligne d'information sur les saines 
habitudes de vie ainsi que d'articles, de nouvelles, d'information éducative, de vidéos et de fichiers 
audio sur l'alimentation; offre d'information sur les saines habitudes de vie au moyen d'un site 
Web; organisation et offre de présentations éducatives et divertissantes devant public sur les 
saines habitudes de vie; offre d'un site Web contenant de l'information sur l'exercice, les activités 
récréatives, la formation en méditation et les cours de yoga.
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Classe 44
(4) Offre d'information sur la saine alimentation, les saines habitudes de vie et la nutrition par un 
site Web; offre d'un site Web contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires sur la 
saine alimentation et les saines habitudes de vie, nommément sur les régimes alimentaires, la 
nutrition, la relation entre l'esprit, le corps et le bien-être et le jardinage; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'un site Web contenant 
de l'information et des conseils dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire, de l'exercice et des saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur la médecine parallèle; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires sur la saine alimentation et les saines habitudes de vie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,838,170  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
Suite 100
2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROFUNCTIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour la cartographie de l'activité cardiaque, nommément système d'imagerie 
informatisée avec fonction de visualisation dynamique de l'arythmie cardiaque pour l'affichage des 
séquences d'activation du coeur; appareils informatiques d'enregistrement et d'analyse à usage 
médical pour le diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque et d'autres anomalies 
cardiaques, nommément de la fibrillation auriculaire, de la fibrillation ventriculaire, des contractions 
auriculaires prématurées, des contractions ventriculaires prématurées, de la tachycardie et du 
flutter auriculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87240235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,871  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PORT INC.
70 Temperance Street
Suite 2706
Toronto
ONTARIO
M5H0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre d'information sur les services de voyage et de transport, nommément l'état, 
l'emplacement, la destination, la disponibilité ainsi que les allées et venues de véhicules 
commerciaux, de véhicules non commerciaux, de voitures, de fourgons, d'autobus, de fourgons, 
d'autocars, d'automobiles de location et de taxis par des moyens de télécommunication 
électronique et mobile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes et par Internet; services de covoiturage; services de conavettage.

(2) Services de location de véhicules commerciaux et d'automobiles; services de taxi.
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 Numéro de la demande 1,841,124  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE BRIGIL INC.
98, rue Lois (secteur Hull)
Gatineau
QUÉBEC
J8Y3R7

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOGEE LUXURY SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Construction services, namely business project management services for construction projects; 
Management and administration of residential complexes, condominiums, senior living 
condominiums and residences.

Classe 36
(2) Renting of commercial spaces, namely retail store spaces, office spaces, temporary 
accommodation spaces namely flats, apartments, hotels, day care centers, establishments for 
food and drink consumption, clinical spaces namely health care clinics, entertainment spaces 
namely performance venues, conference centers, theatres, convention halls.

Classe 37
(3) Construction services, namely consultation in building construction supervision; Construction 
and development of residential complexes, condominiums, senior living condominiums and 
residences; Construction of commercial spaces, namely retail store spaces, office spaces, 
temporary accommodation spaces namely flats, apartments, hotels, day care centers, 
establishments for food and drink consumption, clinical spaces namely health care clinics,
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 Numéro de la demande 1,841,125  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE BRIGIL INC.
98, rue Lois (secteur Hull)
Gatineau
QUÉBEC
J8Y3R7

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOGEE SUITES LUXUEUSES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Construction services, namely business project management services for construction projects; 
Management and administration of residential complexes, condominiums, senior living 
condominiums and residences.

Classe 36
(2) Renting of commercial spaces, namely retail store spaces, office spaces, temporary 
accommodation spaces namely flats, apartments, hotels, day care centers, establishments for 
food and drink consumption, clinical spaces namely health care clinics, entertainment spaces 
namely performance venues, conference centers, theatres, convention halls.

Classe 37
(3) Construction services, namely consultation in building construction supervision; Construction 
and development of residential complexes, condominiums, senior living condominiums and 
residences; Construction of commercial spaces, namely retail store spaces, office spaces, 
temporary accommodation spaces namely flats, apartments, hotels, day care centers, 
establishments for food and drink consumption, clinical spaces namely health care clinics,



  1,841,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 86

 Numéro de la demande 1,841,928  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques audio, CD-ROM, disques 
vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, tous contenant des films et des 
émissions de divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des dessins 
animés enregistrés; logiciels pour la transmission de texte, d'images et de sons provenant de 
films, d'émissions de télévision et de dessins animés vers des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs tablettes 
ainsi que pour leur affichage sur ces appareils; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
vidéo interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; 
enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD et enregistrements 
audio téléchargeables contenant de la musique; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres de fiction et de non-fiction, bandes dessinées et scénarios, sur des réseaux 
informatiques et de communication; films, émissions de télévision et vidéos téléchargeables 
contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et 
de la musique; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de films, 
d'émissions de télévision et de dessins animés enregistrés, par Internet et vers des appareils 
électroniques numériques portatifs; jeux interactifs, nommément jeux informatiques et jeux vidéo 
présentant du contenu vidéo provenant de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité 
destinée aux entreprises, nommément publicité des produits et des services d'autres entreprises 
destinée à des entreprises tierces; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'information sur le divertissement audiovisuel en ligne par un 
réseau informatique mondial, nommément information dans le domaine des publicités vidéo 
diffusées en continu de tiers; production et location d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de 
vidéos, nommément des publicités vidéo diffusées en continu de tiers; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites Web et de ressources sur réseau 
informatique, nommément indexation de documents pour des tiers et indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de musique, de films, 
d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de transmission par télévision sur IP; transmission de contenu audiovisuel 
téléchargeable, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
vidéos (dans leur totalité, en partie ou sous forme d'extraits), nommément de films diffusés en 
continu; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, en l'occurrence de vidéos musicales, 
de musique et de fichiers numériques, nommément d'enregistrements audio téléchargeables de 
musique, de bandes dessinées; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, en 
l'occurrence de fichiers numériques, nommément de publications électroniques, nommément de 
magazines, de manuels scolaires et de périodiques; transmission de contenu vidéo, nommément 
services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion de contenu audio et vidéo par 
abonnement sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion de films, d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique et de 
contenu visuel numériques sur Internet, nommément offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre 
d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des sites Web 
de discussion, à des blogues dans les domaines de la musique, des émissions de télévision et des 
films, ainsi qu'à des bases de données de référence contenant de l'information d'intérêt général 
dans les domaines des émissions de télévision, des dessins animés et des films; transmission de 
nouvelles, nommément webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de courriel et de 
messagerie texte numérique; offre de lignes de bavardage en ligne; offre de bavardoirs sur 
Internet, de forums interactifs en ligne et de babillards électroniques dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'accès à un site Web présentant du contenu 
audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des vidéos, nommément des publicités vidéo 
diffusées en continu de tiers; diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément 
de publicités de tiers; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, en l'occurrence de 
vidéos, nommément de publicités vidéo pour des tiers; offre d'accès à un site Web présentant du 
contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des films cinématographiques, des 
émissions de télévision, des vidéos, nommément des films, des vidéos musicales diffusées en 
continu, de la musique, des vidéoclips, des audioclips, des extraits de musique, des extraits de 
films et des photos; offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'utilisateurs dans les domaines du divertissement, nommément des dessins 
animés enregistrés, ainsi que de l'éducation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
offre d'accès à une base de données consultable en ligne dans les domaines des scénarios, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des présentations audiovisuelles, des logiciels, 
des fichiers audio, nommément des enregistrements musicaux sur CD et des enregistrements 
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audio téléchargeables contenant de la musique, des livres de bandes dessinées et des 
publications électroniques, nommément des magazines, des manuels scolaires et des 
périodiques; services par abonnement de transmission par vidéo à la demande offrant de la 
musique, des films, des émissions de télévision. .

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir films et vidéos non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de dessins animés, transmis par Internet; offre de vidéos en ligne dans les domaines 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; offre d'information de 
divertissement audiovisuel en ligne par un réseau informatique mondial dans les domaines des 
films cinématographiques, des émissions de télévision, des vidéos, nommément des films, des 
vidéos musicales et de la musique diffusés en continu; offre de guides de ressources et de 
programmation interactifs en ligne adaptés aux préférences de visionnement des spectateurs; 
services d'édition électronique, nommément édition de publications électroniques contenant le 
texte, les images, les photos, les images et les oeuvres audiovisuelles de tiers en ligne à des fins 
de diffusion en continu et de téléchargement; production et location d'oeuvres audiovisuelles, plus 
précisément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
films, de vidéos musicales et de musique diffusés en continu; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément de 
films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de films, de vidéos 
musicales, de vidéoclips et d'extraits de films diffusés en continu; services de location de films et 
de vidéos; production et distribution de films et d'émissions de télévision; offre d'information et de 
commentaires en ligne dans les domaines de la musique ainsi que des fichiers audionumériques 
téléchargeables de contenu humoristique, dramatique et musical; présentation de concerts et de 
prestations de musique en direct; services de production musicale; services d'édition musicale; 
publication de critiques; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos, nommément de publicités vidéo diffusées en continu; offre de nouvelles, d'information et 
de commentaires dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision 
ainsi que des dessins animés et des films d'animation; offre de carnets Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des dessins animés enregistrés, des bandes dessinées, des 
scénarios, des livres et des nouvelles; services de divertissement, nommément établissement de 
profils de musiciens, d'artistes et de groupes de musique; offre de livres de bandes dessinées et 
de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'information sur le 
divertissement, nommément les dessins animés, les films et les émissions de télévision par des 
réseaux sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos 
en ligne non téléchargeables, nommément des publicités vidéo diffusées en continu de tiers.

Classe 42
(4) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement Web; 
hébergement et administration d'une communauté électronique offrant du contenu audiovisuel, 
nommément des films, des émissions de télévision et des dessins animés enregistrés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour l'achat, la 
consultation, la diffusion en continu et la visualisation de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos, nommément de publicités vidéo diffusées en continu, de musique et de contenu 
multimédia, nommément de webémissions de nouvelles multimédias, de jeux informatiques 
multimédias interactifs; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; plateformes pour l'offre d'interfaces 
programmatiques pour des tiers pour l'accès à du contenu et à des données de sites Web pour le 
développement Web et le développement d'applications de sites Web; location d'ordinateurs et de 
logiciels; services de diagnostic informatique; services de soutien technique, à savoir dépannage 
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de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de 
fichiers de traitement de texte, d'images numériques ainsi que de fichiers audio et vidéo, 
nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
publicités vidéo diffusées en continu, de vidéos musicales et de musique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le magasinage en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la retouche et le partage de photos.
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 Numéro de la demande 1,846,000  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adascan Grain Corporation
203- 9555 Yonge St.
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADASCAN GRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Fraiseuses; machines à décortiquer les grains; machines pour le maltage de grains; machines 
à nettoyer les grains; machines et machinerie, nommément pour la germination de légumineuses 
et de grains; machines et machinerie, nommément pour décortiquer les légumineuses et les 
grains; machines et machinerie, nommément pour fendre les légumineuses et les grains; 
machines et machinerie, nommément pour la transformation de grains et de légumineuses par le 
nettoyage de produits agricoles et de légumineuses, nommément machines et machinerie pour 
nettoyer les grains et les légumineuses; torréfacteurs électriques, nommément torréfacteurs de 
grains électriques; machinerie pour sécher les grains, nommément séchoirs à grains électriques; 
machinerie pour la production de vapeur, nommément générateurs de vapeur électriques.

 Classe 29
(2) Légumineuses et grains en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément lentilles, haricots, 
pois, maïs; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément mélanges de fruits séchés, 
barres-collations à base de fruits séchés, fruits conservés dans l'alcool; gelées, confitures, jus de 
légumes pour la cuisine; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
cuits, nommément plats préparés composés de fruits et de légumes cuits; produits à base de 
tomates et de maïs sucré, nommément maïs sucré en conserve, maïs sucré en boîte, tomates en 
conserve, purée de tomates, tomates pelées, tomates en dés, chutney de tomates, maïs sucré; 
huiles et graisses alimentaires; marinades; pâtes, nommément pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte 
de chutney à la coriandre, pâte de chutney à la menthe et pâte de chutney au piment vert; pâtes à 
base d'épices et de mélanges, nommément pâte tikka, pâte tandouri, pâte de garam massala 
kashmiri, pâte de cari balti, pâte de cari madras, pâte de cari vindaloo; lait et produits laitiers, 
pulpe, nommément pulpe de fruit, nommément pulpe de mangue Alphonso, pulpe de mangue 
Kesar, pulpe de mangue; tranches de mangue Alphonso, tranches de mangue Kesar, tranches de 
mangue, tranches d'ananas; pulpe d'autres fruits; tranches d'autres fruits, pulpe de chikoo 
(sapotille); aliments congelés et grignotines congelées, nommément plats principaux congelés, 
nommément plats de viande congelés, plats de pâtes alimentaires congelés, viande congelée, 
poisson congelé; produits de la mer; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
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nommément pulpe de fruit en conserve, tranches de fruits et légumes en conserve; compotes; 
oeufs; légumineuses, nommément lentilles, nommément lentilles sèches, haricots et pois secs; 
marinades, nommément marinades de légumes, marinades de fruits et marinades mélangées; 
plats préparés en conserve et en sachet, nommément légumineuses cuites préparées en 
conserve; aliments à chauffer au micro-ondes, nommément plats préparés à chauffer au micro-
ondes, nommément plats préparés composés principalement de viande et de pâtes alimentaires; 
grignotines, nommément légumes et croustilles; soupes, poudres ou préparations à soupes; 
aliments en conserve, nommément légumes et fruits en conserve; noix préparées, nommément 
noix aromatisées, noix grillées, haricots, haricots de Lima, haricots adzuki, haricots mungo, 
haricots noirs, haricots d'Espagne, haricots riz, haricots mats, haricots Tepary, gourganes, pois 
potagers, pois chiches, doliques à oeil noir, pois cajans, voandzous, vesces communes, lupins, 
doliques d'Égypte, pois-sabres, pois carrés, haricots de guar, pois mascates, doliques tubéreux, 
tous les produits susmentionnés en conserve, congelés, séchés et en boîte; plats prêts à manger, 
nommément plats préparés composés de viande, de légumes.

 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément blé, avoine, orge, seigle, épeautre, 
millet, maïs et sarrasin, tous les produits susmentionnés également sous forme de mélanges; 
farine de haricots; farine de soya; avoine mondée; avoine broyée; flocons d'avoine; orge mondé; 
farine d'orge; riz; farine de maïs; flocons de maïs; gruau de maïs, maïs grillé; grains non 
transformés, nommément céréales non transformées; pain; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
succédanés de café, légumineuses et grains, nommément légumineuses fraîches et grains bruts, 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, 
céréales transformées pour la consommation, nommément céréales de déjeuner, pain, biscuits 
secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, 
glace, kasha et grignotines à base de blé Kamut, de kasha, de son, d'épeautre, d'orge; sucre de 
palme, nommément sucre de palme naturel; sauces, nommément sauce au cari, sauce au jus de 
viande, saumure, chutneys aux fruits et sauce chili, papadums et papads, nommément tortillas aux 
lentilles; flocons de riz (poha), riz soufflé (mamra); aliments congelés et grignotines congelées, 
nommément desserts glacés, confiseries glacées et pain indien congelé, légumes congelés, 
paratha, naan et pain roti congelés, sucre de palme; succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément produits à base de riz, nommément riz, papier de riz comestible, 
nouilles de riz, galettes de riz, céréales de riz, papadums, pain, pâtisseries, nouilles et produits à 
base de nouilles, nommément plats préparés à base de nouilles et salades préparées à base de 
nouilles, biscuits secs et gâteaux, confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux, glaces et crème glacée; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de 
fruits, sirop d'érable, sirop de légumes, mélasse; condiments, nommément chutneys, pâtes pour la 
cuisine, nommément pâte de piment fort fermentée, assaisonnements, aromatisants alimentaires 
et marinades; épices, nommément épices moulues et non moulues, extraits d'épices et mélanges 
d'épices; aliments et grignotines en tous genres, nommément plats principaux préparés et 
emballés, nommément feuilletés au cari, samosas, pains indiens à consommation quotidienne, 
rouleaux de printemps et dim sims, nommément dumplings chinois à la vapeur; plats préparés 
composés de céréales, nommément plats préparés à base de riz; céréales, nommément céréales 
brutes; céréales de déjeuner; sauces aux fruits, nommément ketchup; produits à base de tomates, 
nommément sauce tomate; sauce poivrade, sauce au poisson et sauce tartare; sauces à salade; 
pâtes, nommément pâtes de fruits pour aromatiser les aliments, pâtes de farine de seigle, pâtes 
de farine aromatisées pour la distillation; chutney; semoule.

 Classe 31
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(4) Pois, nommément pois frais, légumineuses, nommément lentilles fraîches à usage alimentaire, 
graines de soya fraîches à usage alimentaire; blé; seigle; épeautre; orge; avoine; riz non 
transformé; farine de riz [fourrage]; maïs; millet; luzerne; sarrasin, amarante, quinoa; pois frais; 
haricots frais, lentilles fraîches; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, aliments pour 
animaux; tomates, maïs; graines, nommément graines de tournesol, graines de sésame, graines 
de pavot, graines de citrouille; plantes et fleurs naturelles, nommément plantes et fleurs naturelles 
comestibles; céréales non transformées pour la consommation, nommément maïs, blé, riz, avoine, 
seigle, millet; blé Kamut, son, épeautre, orge.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés gazéifiés et non gazéifiés, nommément 
boissons au jus de mangue, boissons au jus de goyave rose, boissons au jus de fruits tropicaux, 
boissons au jus de fruits de la passion, boissons au jus de fruits, boissons au jus de litchi, 
boissons au jus de jeune noix de coco, jus de fruits, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits 
pour faire des boissons; malt, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées et boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément concentrés de jus de fruits et boissons aux fruits tropicaux contenant des fruits 
frais, des concentrés de fruits ou des concentrés de jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses; extraits de malt pour faire de la bière; bières. .

Services
Classe 35
(1) Services d'exportation dans les domaines des grains et des légumineuses, création de 
concepts de marketing de grains et de légumineuses transformés et agents d'expédition pour des 
tiers; vente, importation, exportation et distribution de grains ainsi que services 
d'approvisionnement en grains (achat pour des tiers), création de concepts de publicité et de 
marketing pour des tiers dans les domaines des grains, des légumineuses ainsi que des grains et 
des légumineuses transformés; services d'affaires, nommément exploitation de silos et 
d'installations de manutention de vrac.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés 
avec des tiers.

Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport par 
voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, emballage et entreposage de produits céréaliers, 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés dans les domaines des 
grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.
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 Numéro de la demande 1,846,001  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adascan Grain Corporation
203- 9555 Yonge St.
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Fraiseuses; machines à décortiquer les grains; machines pour le maltage de grains; machines 
à nettoyer les grains; machines et machinerie, nommément pour la germination de légumineuses 
et de grains; machines et machinerie, nommément pour décortiquer les légumineuses et les 
grains; machines et machinerie, nommément pour fendre les légumineuses et les grains; 
machines et machinerie, nommément pour la transformation de grains et de légumineuses par le 
nettoyage de produits agricoles et de légumineuses, nommément machines et machinerie pour 
nettoyer les grains et les légumineuses; torréfacteurs électriques, nommément torréfacteurs de 
grains électriques; machinerie pour sécher les grains, nommément séchoirs à grains électriques; 
machinerie pour la production de vapeur, nommément générateurs de vapeur électriques.

 Classe 29
(2) Légumineuses et grains en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément lentilles, haricots, 
pois, maïs; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément mélanges de fruits séchés, 
barres-collations à base de fruits séchés, fruits conservés dans l'alcool; gelées, confitures, jus de 
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légumes pour la cuisine; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
cuits, nommément plats préparés composés de fruits et de légumes cuits; produits à base de 
tomates et de maïs sucré, nommément maïs sucré en conserve, maïs sucré en boîte, tomates en 
conserve, purée de tomates, tomates pelées, tomates en dés, chutney de tomates, maïs sucré; 
huiles et graisses alimentaires; marinades; pâtes, nommément pâte d'ail, pâte de gingembre, pâte 
de chutney à la coriandre, pâte de chutney à la menthe et pâte de chutney au piment vert; pâtes à 
base d'épices et de mélanges, nommément pâte tikka, pâte tandouri, pâte de garam massala 
kashmiri, pâte de cari balti, pâte de cari madras, pâte de cari vindaloo; lait et produits laitiers, 
pulpe, nommément pulpe de fruit, nommément pulpe de mangue Alphonso, pulpe de mangue 
Kesar, pulpe de mangue; tranches de mangue Alphonso, tranches de mangue Kesar, tranches de 
mangue, tranches d'ananas; pulpe d'autres fruits; tranches d'autres fruits, pulpe de chikoo 
(sapotille); aliments congelés et grignotines congelées, nommément plats principaux congelés, 
nommément plats de viande congelés, plats de pâtes alimentaires congelés, viande congelée, 
poisson congelé; produits de la mer; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
nommément pulpe de fruit en conserve, tranches de fruits et légumes en conserve; compotes; 
oeufs; légumineuses, nommément lentilles, nommément lentilles sèches, haricots et pois secs; 
marinades, nommément marinades de légumes, marinades de fruits et marinades mélangées; 
plats préparés en conserve et en sachet, nommément légumineuses cuites préparées en 
conserve; aliments à chauffer au micro-ondes, nommément plats préparés à chauffer au micro-
ondes, nommément plats préparés composés principalement de viande et de pâtes alimentaires; 
grignotines, nommément légumes et croustilles; soupes, poudres ou préparations à soupes; 
aliments en conserve, nommément légumes et fruits en conserve; noix préparées, nommément 
noix aromatisées, noix grillées, haricots, haricots de Lima, haricots adzuki, haricots mungo, 
haricots noirs, haricots d'Espagne, haricots riz, haricots mats, haricots Tepary, gourganes, pois 
potagers, pois chiches, doliques à oeil noir, pois cajans, voandzous, vesces communes, lupins, 
doliques d'Égypte, pois-sabres, pois carrés, haricots de guar, pois mascates, doliques tubéreux, 
tous les produits susmentionnés en conserve, congelés, séchés et en boîte; plats prêts à manger, 
nommément plats préparés composés de viande, de légumes.

 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément blé, avoine, orge, seigle, épeautre, 
millet, maïs et sarrasin, tous les produits susmentionnés également sous forme de mélanges; 
farine de haricots; farine de soya; avoine mondée; avoine broyée; flocons d'avoine; orge mondé; 
farine d'orge; riz; farine de maïs; flocons de maïs; gruau de maïs, maïs grillé; grains non 
transformés, nommément céréales non transformées; pain; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
succédanés de café, légumineuses et grains, nommément légumineuses fraîches et grains bruts, 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, 
céréales transformées pour la consommation, nommément céréales de déjeuner, pain, biscuits 
secs, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, 
glace, kasha et grignotines à base de blé Kamut, de kasha, de son, d'épeautre, d'orge; sucre de 
palme, nommément sucre de palme naturel; sauces, nommément sauce au cari, sauce au jus de 
viande, saumure, chutneys aux fruits et sauce chili, papadums et papads, nommément tortillas aux 
lentilles; flocons de riz (poha), riz soufflé (mamra); aliments congelés et grignotines congelées, 
nommément desserts glacés, confiseries glacées et pain indien congelé, légumes congelés, 
paratha, naan et pain roti congelés, sucre de palme; succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément produits à base de riz, nommément riz, papier de riz comestible, 
nouilles de riz, galettes de riz, céréales de riz, papadums, pain, pâtisseries, nouilles et produits à 
base de nouilles, nommément plats préparés à base de nouilles et salades préparées à base de 
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nouilles, biscuits secs et gâteaux, confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et 
gâteaux, glaces et crème glacée; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de 
fruits, sirop d'érable, sirop de légumes, mélasse; condiments, nommément chutneys, pâtes pour la 
cuisine, nommément pâte de piment fort fermentée, assaisonnements, aromatisants alimentaires 
et marinades; épices, nommément épices moulues et non moulues, extraits d'épices et mélanges 
d'épices; aliments et grignotines en tous genres, nommément plats principaux préparés et 
emballés, nommément feuilletés au cari, samosas, pains indiens à consommation quotidienne, 
rouleaux de printemps et dim sims, nommément dumplings chinois à la vapeur; plats préparés 
composés de céréales, nommément plats préparés à base de riz; céréales, nommément céréales 
brutes; céréales de déjeuner; sauces aux fruits, nommément ketchup; produits à base de tomates, 
nommément sauce tomate; sauce poivrade, sauce au poisson et sauce tartare; sauces à salade; 
pâtes, nommément pâtes de fruits pour aromatiser les aliments, pâtes de farine de seigle, pâtes 
de farine aromatisées pour la distillation; chutney; semoule.

 Classe 31
(4) Pois, nommément pois frais, légumineuses, nommément lentilles fraîches à usage alimentaire, 
graines de soya fraîches à usage alimentaire; blé; seigle; épeautre; orge; avoine; riz non 
transformé; farine de riz [fourrage]; maïs; millet; luzerne; sarrasin, amarante, quinoa; pois frais; 
haricots frais, lentilles fraîches; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, aliments pour 
animaux; tomates, maïs; graines, nommément graines de tournesol, graines de sésame, graines 
de pavot, graines de citrouille; plantes et fleurs naturelles, nommément plantes et fleurs naturelles 
comestibles; céréales non transformées pour la consommation, nommément maïs, blé, riz, avoine, 
seigle, millet; blé Kamut, son, épeautre, orge.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés gazéifiés et non gazéifiés, nommément 
boissons au jus de mangue, boissons au jus de goyave rose, boissons au jus de fruits tropicaux, 
boissons au jus de fruits de la passion, boissons au jus de fruits, boissons au jus de litchi, 
boissons au jus de jeune noix de coco, jus de fruits, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits 
pour faire des boissons; malt, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées et boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément concentrés de jus de fruits et boissons aux fruits tropicaux contenant des fruits 
frais, des concentrés de fruits ou des concentrés de jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses; extraits de malt pour faire de la bière; bières. .

Services
Classe 35
(1) Services d'exportation dans les domaines des grains et des légumineuses, création de 
concepts de marketing de grains et de légumineuses transformés et agents d'expédition pour des 
tiers; vente, importation, exportation et distribution de grains ainsi que services 
d'approvisionnement en grains (achat pour des tiers), création de concepts de publicité et de 
marketing pour des tiers dans les domaines des grains, des légumineuses ainsi que des grains et 
des légumineuses transformés; services d'affaires, nommément exploitation de silos et 
d'installations de manutention de vrac.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés 
avec des tiers.
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Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport par 
voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, emballage et entreposage de produits céréaliers, 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés dans les domaines des 
grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.
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 Numéro de la demande 1,849,327  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook San Francisco LLC
3310 Peralta Street 
Oakland , CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONA LIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Bouillon; chili; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de 
fruits de mer et/ou de légumes, et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à 
cuire et à combiner sous forme de repas; soupes; ragoût de cari précuit.

 Classe 30
(2) Sauces pour la cuisine; dumplings; plats à préparer composés principalement de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles; ramen (plat japonais à base de nouilles); nouilles ramen; nouilles de 
riz; sauces.
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 Numéro de la demande 1,855,038  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea Paquette
7035 Brailsford Pl
Sooke
BRITISH COLUMBIA
V9Z1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIPOLAR BABE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Distribution et fourniture de matériel éducatif, nommément distribution de livres audio, de livres, 
de couvre-livres, de dépliants, de pochettes de conférence, de productions cinématographiques et 
vidéo, d'enregistrements vidéo promotionnels, de disques vidéo et d'enregistrements audio dans le 
domaine de la santé mentale et des stigmates à l'occasion de discours, d'ateliers, de séminaires et 
de conférences.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la santé mentale et des stigmates par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,857,421  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOU JEWELLERY DESIGN INC.
1338 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M6K1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE YOU LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres; accessoires, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément coupe-papier et petits objets décoratifs en métal, nommément 
presse-papiers et instruments d'écriture.

 Classe 21
(3) Accessoires, nommément piluliers et petits objets décoratifs en métal, nommément ustensiles 
de cuisine et infuseurs à thé.

 Classe 26
(4) Accessoires, nommément bâtonnets pour cheveux, pinces à cheveux.

Services
Classe 36
(1) Estimation de bijoux.

Classe 37
(2) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; mise en grandeur de bagues de 
bijouterie; réparation et restauration de montres.

Classe 40
(3) Gravure de bijoux; coupe et polissage de pierres précieuses; fabrication sur mesure de bijoux; 
modification sur mesure de bijoux.

Classe 42
(4) Offre d'installations de confection de bijoux à des créateurs de bijoux tiers pour la conception 
de bijoux; services de conception de bijoux pour des tiers.

Classe 45
(5) Location de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,857,422  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOU JEWELLERY DESIGN INC.
1338 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M6K1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres; accessoires, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément coupe-papier et petits objets décoratifs en métal, nommément 
presse-papiers et instruments d'écriture.

 Classe 21
(3) Accessoires, nommément piluliers et petits objets décoratifs en métal, nommément ustensiles 
de cuisine et infuseurs à thé.

 Classe 26
(4) Accessoires, nommément bâtonnets pour cheveux, pinces à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une bijouterie de détail; exploitation d'un magasin de vente au détail de montres.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; mise en grandeur de bagues de 
bijouterie; réparation et restauration de montres.

Classe 40
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(4) Gravure de bijoux; coupe et polissage de pierres précieuses; fabrication sur mesure de bijoux; 
modification sur mesure de bijoux.

Classe 42
(5) Offre d'installations de confection de bijoux à des créateurs de bijoux tiers pour la conception 
de bijoux; services de conception de bijoux pour des tiers.

Classe 45
(6) Location de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,857,423  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOU JEWELLERY DESIGN INC.
1338 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M6K1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres; accessoires, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément coupe-papier et petits objets décoratifs en métal, nommément 
presse-papiers et instruments d'écriture.

 Classe 21
(3) Accessoires, nommément piluliers et petits objets décoratifs en métal, nommément ustensiles 
de cuisine et infuseurs à thé.

 Classe 26
(4) Accessoires, nommément bâtonnets pour cheveux, pinces à cheveux.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'une bijouterie de détail; exploitation d'un magasin de vente au détail de montres.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; mise en grandeur de bagues de 
bijouterie; réparation et restauration de montres.

Classe 40
(4) Gravure de bijoux; coupe et polissage de pierres précieuses; fabrication sur mesure de bijoux; 
modification sur mesure de bijoux.

Classe 42
(5) Offre d'installations de confection de bijoux à des créateurs de bijoux tiers pour la conception 
de bijoux; services de conception de bijoux pour des tiers.

Classe 45
(6) Location de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,858,453  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWNR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires, de conseils et de consultation aux propriétaires de petites 
entreprises et d'entreprises en démarrage pour leur permettre d'inscrire leur entreprise, de 
constituer leur entreprise en société et de créer des logos de marque avec une application 
interactive en ligne disponible grâce à l'exploitation d'un portail de site Web offrant l'accès à des 
hyperliens de sites Web de tiers concernant l'organisation d'entreprise.

Classe 36
(2) Offre d'aide à la gestion financière, de conseils et de consultation aux propriétaires de petites 
entreprises et d'entreprises en démarrage concernant l'organisation d'entreprise pour leur 
permettre d'ouvrir des comptes bancaires avec une application interactive en ligne disponible 
grâce à l'exploitation d'un portail de site Web offrant l'accès à des hyperliens de sites Web de tiers 
concernant l'organisation financière d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,859,060  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
1155 Sixteenth Street, N.W. 
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STNEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données en ligne dotée de fonctionnalités de recherche, de 
récupération et d'analyse, contenant de l'information éducative, scientifique et technique dans les 
domaines suivants : production de métaux, production de plastiques, production de papier, pétrole, 
soudure, revêtements en métal, revêtements en plastique, entreposage de marchandises, chimie 
et disciplines scientifiques apparentées à la chimie, nommément celles liées à ce qui suit : produits 
chimiques, physique, polymères, biochimie, géologie, produits naturels, nommément composés 
chimiques, substances chimiques, produits par un organisme vivant, toxicité de produits chimiques 
pour un organisme vivant, production d'énergie chimique, génie chimique, produits chimiques, 
médecine, produits pharmaceutiques, pharmacologie, science biomédicale, maladies, troubles 
médicaux, cosmétiques, génétique, biologie, agriculture, entretien sanitaire de produits.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans les domaines suivants : médecine, produits 
pharmaceutiques, pharmacologie, science biomédicale, maladies, troubles médicaux, 
cosmétiques, aliments et boissons, génétique, produits chimiques, biologie, physique, polymères, 
biochimie, chimie et disciplines scientifiques apparentées à la chimie, nommément celles liées à 
ce qui suit : géologie, produits naturels, nommément composé chimique, substance chimique, 
produits par un organisme vivant, production de métaux, production de plastiques, production de 
papier, pétrole, toxicité de produits chimiques pour un organisme vivant, soudure, revêtements en 
métal, revêtements en plastique, transport par avion, camion, affrètement, bateau, train, 
aérospatiale, agriculture, production d'énergie, transport, entreposage de marchandises, génie 
chimique.

Classe 42
(3) Offre d'information scientifique dans les domaines suivants : médecine, produits 
pharmaceutiques, pharmacologie, science biomédicale, maladies, troubles médicaux, 
cosmétiques, aliments et boissons, génétique, produits chimiques, biologie, physique, polymères, 
biochimie, chimie et disciplines scientifiques apparentées à la chimie, nommément celles liées à 
ce qui suit : géologie, produits naturels, nommément composé chimique, substance chimique, 
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produits par un organisme vivant, production de métaux, production de plastiques, production de 
papier, pétrole, toxicité de produits chimiques pour un organisme vivant, soudure, revêtements en 
métal, revêtements en plastique, transport par avion, camion, affrètement, bateau, train, 
aérospatiale, agriculture, production d'énergie.

Classe 45
(4) Offre d'information dans le domaine des brevets par une base de données; offre d'information 
sur les brevets; information sur la réglementation dans les domaines suivants : aérospatiale, 
fabrication de biens de consommation, aérospatiale, agriculture, produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/382330 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,472  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEXANDRE LAROCQUE
314, Boul. de l'Ange-Gardien
L'Assomption
QUÉBEC
J5W1S3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers.; Gestion des coûts dans le domaine de la 
construction.

Classe 36
(2) Service de conseillers en immobilier; investissement immobilier; gestion de biens immobiliers.

(3) Services de conseillers en matière de biens immobiliers.

(4) Services de prêt nommément, prêt privé personnel, transaction d'acquisition et rachat 
nommément, d'immeubles

(5) Services de gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(6) Services d'entrepreneur en construction générale.

(7) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

(8) Construction d'immeubles résidentiel et commercial.

(9) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(10) Établissement de plans pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,861,244  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metsäliitto Cooperative
Revontulenpuisto 2
FI-02100 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METSÄBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot METSÄBOARD est « forest board ».

Produits
 Classe 16

Papier; carton; papier cartonné; papier cartonné (carton); carton ondulé; carton couché à plier pour 
boîtes; doublures en papier pour la fabrication de carton, de carton ondulé et de matériel 
d'emballage; papier cartonné recouvert de plastique pour l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003227239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,655  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaisheda Kheawok
73 Browning Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirteen Trees
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, à savoir application mobile de partage et de diffusion d'information dans les domaines 
de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; DVD 
contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la méditation, aux 
enseignements spirituels et aux conseils en croissance personnelle; CD préenregistrés contenant 
des audioclips, en l'occurrence des chansons, des créations orales et des livres audio, ayant tous 
trait à la méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils en croissance personnelle; livres 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques pour des retraites spirituelles et de méditation.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et 
des conseils en croissance personnelle; cours dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; offre d'information dans le 
domaine de la formation en méditation au moyen d'un site Web.

Classe 42
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(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le partage et la diffusion d'information dans les 
domaines de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance 
personnelle; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de la thérapie par la méditation au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans les domaines des enseignements spirituels et des conseils en 
croissance personnelle au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,862,656  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaisheda Kheawok
73 Browning Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirteen Moons
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, à savoir application mobile de partage et de diffusion d'information dans les domaines 
de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; DVD 
contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la méditation, aux 
enseignements spirituels et aux conseils en croissance personnelle; CD préenregistrés contenant 
des audioclips, en l'occurrence des chansons, des créations orales et des livres audio, ayant tous 
trait à la méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils en croissance personnelle; livres 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques pour des retraites spirituelles et de méditation.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et 
des conseils en croissance personnelle; cours dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; offre d'information dans le 
domaine de la formation en méditation au moyen d'un site Web.

Classe 42
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(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le partage et la diffusion d'information dans les 
domaines de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance 
personnelle; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de la thérapie par la méditation au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans les domaines des enseignements spirituels et des conseils en 
croissance personnelle au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,863,789  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIMATE-KIC HOLDING B.V.
FAO The Company Secretary, 21 Great 
Winchester Street, EC2N 2JA
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Climathon » est blanc sur un arrière-plan bleu ayant une bande gris clair sur le côté droit.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions dans les domaines des changements climatiques et de la protection 
de l'environnement à des fins commerciales et publicitaires; publication de textes publicitaires; 
relations publiques; gestion des affaires; services de consultation en organisation des affaires; 
offre de services de renseignements commerciaux dans les domaines des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement; services d'étude de marché et d'analyse de marché; évaluation des occasions 
d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de présentation d'occasions 
d'affaires pour des tiers dans le domaine de la prospection de clientèle; services de réseautage 
d'affaires; études de marché; offre de compilation et d'analyse de données pour des tiers dans les 
domaines des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement; agences de renseignements commerciaux offrant des 
services de veille stratégique dans les domaines des changements climatiques et de la gestion; 
agences d'importation-exportation; aide à la gestion commerciale pour l'importation ou 
l'exportation.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration des affaires, des 
changements climatiques et de la protection de l'environnement; formation pratique dans les 
domaines de l'administration des affaires, des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement; organisation de conférences dans les domaines de l'administration des affaires, 
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des changements climatiques et de la protection de l'environnement (à des fins autres que 
commerciales); organisation d'activités culturelles, nommément organisation de concours 
d'artisanat, de concours liés aux aptitudes physiques, nommément de parties de soccer, de 
parties de baseball, de parties de football et de parties de hockey; publication de livres, de 
magazines, de périodiques, de textes et de rapports; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables; publication de textes, autres que des textes publicitaires, de livres 
électroniques et de revues en ligne; accompagnement dans le domaine de la prospection de 
clientèle; offre de services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration des affaires, des changements 
climatiques et de la protection de l'environnement, formation pratique dans les domaines de 
l'administration des affaires, des changements climatiques et de la protection de l'environnement, 
d'organisation de conférences dans les domaines de l'administration des affaires, des 
changements climatiques et de la protection de l'environnement (à des fins autres que 
commerciales), organisation d'activités culturelles, nommément organisation de concours 
d'artisanat, de concours liés aux aptitudes physiques, nommément de parties de soccer, de 
parties de baseball, de parties de football et de parties de hockey, publication de livres, de 
magazines, de périodiques, de textes et de rapports, offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, publications de textes autres que des textes publicitaires, de livres 
électroniques et de journaux en ligne.

Classe 42
(3) Services de transfert de technologies, nommément évaluation d'innovations élaborées par des 
sociétés, le milieu de l'éducation et des organisations dans les domaines des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la protection de l'environnement 
pour l'évaluation de leur valeur commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016621401 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,535  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc.
1020 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, ainsi que celui du Conseil scolaire de 
Calgary ont été déposés.

Services
Classe 44
Services de segmentation médicale, nommément conversion de données en deux dimensions 
(2D) en représentations en trois dimensions (3D) permettant de séparer et de sélectionner 
différentes caractéristiques de l'anatomie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/432,994 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,127  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERING PROSPERITY AROUND THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières 
et commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de 
documents fiscaux et la planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification 
financière; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises 
pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion de l'impôt; logiciels pour la 
gestion de la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la gestion de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance 
emploi et de régimes de soins de santé prépayés; logiciels pour la création, la personnalisation et 
la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la délivrance de reçus; logiciels pour 
l'organisation, l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les 
créances; logiciels pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par l'utilisateur; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour le calcul et la facturation des 
taxes de vente et la création de rapports pour payer les taxes de vente aux administrations 
fiscales appropriées; logiciels pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de 
paiements par carte de crédit; logiciels pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des 
établissements financiers; logiciels pour le contrôle de l'accès à de l'information financière dans le 
domaine des finances particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, les analyses financières, la 
gestion financière, la planification financière, le financement de prêts, la fiscalité, la gestion de 
l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; logiciels pour 
la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; logiciels 
pour la création et la gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de ces 
devis aux factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels pour la création, 
la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises et d'industries; logiciels pour la gestion de listes 
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de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes 
courants; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour l'importation de coordonnées et 
d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt à partir de logiciels et de services de gestion financière électronique; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la présentation sous forme de rapports de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et 
d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau informatique mondial de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances de particuliers et 
d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de 
reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion de l'exploitation, 
tous dans les domaines des opérations aux points de vente et de la gestion de détail; logiciels de 
productivité organisationnelle et personnelle pour évaluer, consigner, suivre, analyser et gérer des 
données commerciales et financières afin d'améliorer la productivité de particuliers et 
d'entreprises; logiciels pour la gestion du temps; logiciels pour l'envoi, la réception et la 
consignation d'opérations monétaires par voie électronique; logiciels permettant à plusieurs 
utilisateurs de communiquer en ligne par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, et de partager 
des documents à des fins de collaboration; logiciels pour les calculs fiscaux et pour la préparation 
et la production de déclarations fiscales; logiciels pour le traitement de versements d'impôt; 
logiciels pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le 
suivi de dons de bienfaisance et le calcul des déductions pour dons de bienfaisance et de la juste 
valeur marchande de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; logiciels pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et 
de communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, en vue d'offrir du soutien technique 
à distance relativement à des logiciels et du soutien technique à distance relativement à des 
services informatiques en ligne, nommément à ce qui suit : comptabilité, gestion des affaires, 
planification financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et production de 
documents fiscaux; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, 
vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, en vue d'offrir de l'aide en matière 
de comptabilité et de fiscalité; logiciels servant à offrir de l'aide en matière de comptabilité et de 
fiscalité, nommément pour vérifier les revenus, obtenir les cotes de crédit, surveiller les rapports 
de solvabilité et calculer les ratios dettes-revenus; logiciels permettant la communication par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et leurs clients; logiciels permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de 
modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, de 
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l'information financière et fiscale, des images numériques, des photos et des messages 
électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales; logiciels permettant la communication par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du soutien technique et leurs clients; 
logiciels servant à offrir du soutien technique dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
préparation de déclarations fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité 
de particuliers et de petites entreprises et de la gestion financière; logiciels pour le dépannage de 
logiciels et de services informatiques en ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion des affaires, la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de déclarations fiscales, 
par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément par les médias sociaux 
et par messagerie instantanée; logiciels permettant aux utilisateurs de photographier et de 
téléverser des documents; tiroirs-caisses, nommément caisses enregistreuses; imprimantes; 
imprimantes et terminaux de point de vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; 
lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel informatique de traitement d'opérations par carte 
de crédit et d'opérations électroniques sécurisées.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, 
de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des 
reçus, des documents, de l'information financière et fiscale, des images numériques, des photos et 
des messages électroniques, tous dans les domaines de planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès à un site Web 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de poser 
des questions et de répondre à celles des autres, et de poser des questions et de recevoir des 
réponses automatisées; offre d'accès à un site Web qui envoie des messages-guides 
personnalisés aux utilisateurs en fonction de l'analyse en temps réel de la structure et de la 
sémantique de leur question dans les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; offre d'accès à un site Web qui suggère 
aux utilisateurs de reformuler leurs questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans 
les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des 
soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
questions et de répondre à des questions dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, 
des lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de 
santé, des options de régimes de soins de santé et des lois sur les soins de santé, de la réforme 
de l'immigration, des lois, des affaires et de l'actualité; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de fournir et de modifier du contenu numérique, nommément des documents, de 
l'information, de l'information financière, de l'information fiscale, des images numériques, des 
photos et des messages électroniques dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, de la législation, des affaires et de 
l'actualité; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à 
des subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de 
calculer le montant de subventions pour soins de santé; offre d'accès à un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les 
domaines de la fiscalité, de l'assurance maladie, des échanges relatifs à l'assurance maladie, des 
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lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de 
santé, des options de régimes de soins de santé et des lois sur les soins de santé; offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs de demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des 
suggestions et des commentaires, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des 
calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès à un 
site Web interactif permettant l'échange électronique sécurisé de messages et d'information entre 
utilisateurs inscrits dans les domaines des analyses financières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de la fiscalité et de la gestion des affaires à des fins de collaboration.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et 
la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, 
de régimes d'assurance emploi et de régimes de soins de santé prépayés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la 
gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la délivrance de reçus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi 
de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise et selon des paramètres définis par 
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation des taxes de vente et la création de rapports pour 
payer les taxes de vente aux administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le 
traitement de paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
de l'information financière dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, la fiscalité, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de 
paramètres d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des heures de travail des employés et des sous-traitants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de 
budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
devis et le transfert de ces devis aux factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, 
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d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le 
suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la situation financière 
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de listes de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi 
que le suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'importation de coordonnées et d'information financière dans le domaine des 
finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de 
gestion financière électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans les domaines 
des finances de particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, 
l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la présentation sous forme de 
rapports de données commerciales et d'information financière dans les domaines des finances de 
particuliers et d'entreprises pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la 
gestion financière et la gestion de l'impôt, et la transmission de données commerciales et 
d'information financière dans les domaines des finances de particuliers et d'entreprises pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt par un site Web interactif; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement d'opérations, la comptabilité, 
l'impression de factures, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la 
gestion de l'exploitation, tous dans les domaines des opérations aux points de vente et de la 
gestion de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; services de 
logiciels-services (SaaS), en l'occurrence de logiciels pour la planification fiscale, les calculs 
fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de versements 
d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de versements 
d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, 
le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'accès temporaire à des logiciels 
d'application mobiles non téléchargeables en ligne pour la planification fiscale, les calculs fiscaux 
et la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de versements d'impôt 
ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la récupération en 
ligne d'information sur le solde de comptes et des opérations financières auprès d'établissements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux clients de 
déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des 
établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à 
préremplir des formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales tirées de comptes en ligne détenus 
dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour déterminer l'admissibilité à des subventions pour soins de santé et pour 
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calculer des subventions pour soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer 
entre eux par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence 
et courriel, au moyen d'un site Web interactif, pour offrir du soutien technique à distance 
relativement à des logiciels et du soutien technique à distance relativement à des services 
informatiques en ligne, nommément relativement à ce qui suit : comptabilité, gestion des affaires, 
planification financière, gestion financière, planification fiscale, calculs fiscaux et production de 
déclarations de revenus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de communiquer entre eux par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au 
moyen d'un site Web interactif, afin d'offrir du soutien technique à distance relativement à des 
logiciels et du soutien technique à distance dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
préparation de déclarations fiscales, de la production de déclarations fiscales, de la comptabilité 
de particuliers et de petites entreprises et de la gestion financière; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de 
télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de 
partager des reçus, des documents, de l'information, de l'information financière et fiscale, des 
images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir de l'aide 
en comptabilité et en fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, 
bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la communication par clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage 
vidéo, vidéoconférence et courriel, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et leurs clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne nommément 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la planification 
financière, la gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la 
production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, 
nommément par les médias sociaux et par messagerie instantanée; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, 
d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, 
de l'information financière et fiscale, des images numériques, des photos et des messages 
électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales; hébergement d'un site Web permettant la 
communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du soutien technique 
et leurs clients; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de poser des questions et 
de répondre à celles des autres, et de poser des questions et de recevoir des réponses 
automatisées; offre de logiciels en ligne non téléchargeables disposant d'une technologie 
(système) d'interface qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs en fonction 
de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question dans les domaines 
des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de 
santé; hébergement d'un site Web qui envoie des messages-guides personnalisés aux utilisateurs 
en fonction de l'analyse en temps réel de la structure et de la sémantique de leur question dans 
les domaines des logiciels, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des 
soins de santé; hébergement d'un site Web qui suggère aux utilisateurs de reformuler leurs 
questions en leur fournissant des conseils pour les aider dans les domaines des logiciels, de la 
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gestion des affaires, de la gestion financière, de la fiscalité et des soins de santé; hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des questions et de répondre à des 
questions dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, 
des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de santé, des options de régime de 
soins de santé et des lois sur les soins de santé, de la réforme de l'immigration, des lois, des 
affaires et de l'actualité; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de fournir et de 
modifier du contenu numérique, nommément des documents, de l'information, de l'information 
financière, de l'information fiscale, des images numériques, des photos et des messages 
électroniques dans les domaines de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance 
maladie, de la réforme de l'immigration, des lois, des affaires et de l'actualité; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de déterminer leur admissibilité à des subventions pour soins 
de santé; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de calculer le montant de 
subventions pour soins de santé; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
d'une communauté en ligne de participer à des discussions dans les domaines de la fiscalité, de 
l'assurance maladie, des échanges relatifs à l'assurance maladie, des lois sur l'assurance maladie, 
des primes d'assurance maladie, des subventions pour soins de santé, des options de régimes de 
soins de santé et des lois sur les soins de santé; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et de services informatiques en ligne nommément de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la planification financière, la gestion 
financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales, par téléphone, courriel et d'autres moyens, nommément par clavardage, par 
les médias sociaux et par messagerie instantanée; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables de productivité personnelle, et organisationnelle pour évaluer, 
consigner, suivre et analyser des données financières, des données commerciales et des données 
fiscales en vue d'améliorer la productivité de particuliers et d'entreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du temps; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de demander, de saisir et d'enregistrer des idées, des 
suggestions et des commentaires, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des 
calculs fiscaux et de préparation et de la production de déclarations fiscales; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de demander, 
de saisir et d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, 
de la planification fiscale, des calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de 
déclarations fiscales; hébergement d'un site Web interactif permettant l'échange électronique 
sécurisé de messages et d'information entre utilisateurs inscrits dans les domaines des analyses 
financières, de la gestion financière, de la planification financière, de la fiscalité et de la gestion 
des affaires à des fins de collaboration; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à plusieurs utilisateurs de communiquer en ligne et de partager, par 
clavardage, téléphone, messagerie instantanée, bavardage vidéo, vidéoconférence et courriel, des 
documents à des fins de collaboration par un site Web interactif, tous dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion financière, de la 
planification fiscale, des calculs fiscaux, et de la préparation et de la production de déclarations 
fiscales; offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour l'envoi, la réception et 
la consignation d'opérations monétaires par voie électronique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et de partager du 
contenu créé par eux dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la 
planification financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des calculs fiscaux, de 
la préparation de déclarations fiscales, de l'assurance maladie, des options de régimes de soins 
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de santé et des lois sur les soins de santé, par des téléphones mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; création et hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne et de partager du contenu créé par eux et des images numériques 
créées par eux dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité, de la planification 
financière, de la gestion financière, de la planification fiscale, des calculs fiscaux, de la préparation 
de déclarations fiscales, de l'assurance maladie, des options de régimes de soins de santé et des 
lois sur les soins de santé, par des téléphones mobiles et des appareils de communication mobile, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes, au moyen de messages texte; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels, de sites Web, de services informatiques en ligne nommément de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion des affaires, la comptabilité, la planification financière, la 
gestion financière, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation et la production de 
déclarations fiscales, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services 
de centre d'assistance informatique en ligne; services informatiques, nommément synchronisation 
de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; services 
de consultation ayant trait à la consultation en logiciels et à la consultation en sécurité 
informatique; services d'hébergement de données infonuagiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique et services d'hébergement de données infonuagiques, 
nommément hébergement de données de gestion des affaires, de données de planification des 
affaires, de données comptables, de données de planification financière, de données d'analyse 
financière, de données de gestion financière et de données fiscales; hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion, l'organisation et le partage de données dans les domaines des 
analyses financières, de la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la 
gestion des affaires par un site Web interactif, par Internet et par des réseaux de 
télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445004 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 1,868,139  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LED FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16916331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,228  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Apple Inc.
2349 Fairview St.
Suite 308
Burlington
ONTARIO
L7R2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRATITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations 
sur une monnaie numérique par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,871,083  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPservice Inc.
592 Cora Greenwood Dr
Windsor
ONTARIO
N8P1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPservice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour l'offre et la vente 
aux consommateurs locaux de services et de tâches, nommément de nettoyage, de gardiennage, 
de petites réparations, pour professionnels locaux et leur permettant d'offrir leurs services aux 
consommateurs au Canada et dans le monde entier; (2) Publicité des produits et des services de 
tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; (3) Offre d'information ayant trait à 
l'évaluation et aux commentaires des utilisateurs d'un marché en ligne concernant des parties 
avec qui ils ont interagi au moyen d'un système de communication bidirectionnelle en ligne.
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 Numéro de la demande 1,872,733  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hezong Culture Co., Ltd.
401,B2 Building, Overseas Chinese Town 
Eastern Industrial Zone
Shahe Subdistrict, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Music Restaurant & Bar » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois HU est « beard; mustache », celle 
de TAO est « peach » et celle de LI est « inside; lining ». Toujours selon le requérant, le terme 
« Hutaoli » n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est HU TAO LI.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de pensions de famille; 
cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar-salon; casse-croûte; 
cafétérias; salons de thé; services de bar; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients 
d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de 
soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
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d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
restaurants; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,873,720  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonia Sikka
15 Euclid Ave
Ottawa
ONTARIO
K1S2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stackpack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Séparateurs pour valises.
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 Numéro de la demande 1,875,069  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Renren Management Consulting 
Co., Ltd.
Room 2701, Floor 27, No. 120, Huangpu 
Avenue West Road, Tianhe District, 
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Location d'espace publicitaire; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services d'approvisionnement en 
bons de réduction pour des tiers; vente aux enchères en ligne; location de kiosques de vente; 
services de conseil en gestion des affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; 
consultation en gestion de personnel; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,877,307  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yirego Corp.
47 Haileybury Drive
Toronto
ONTARIO
M1K4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIREGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(2) Javellisant à lessive, savon à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, assouplissant, 
agent d'avivage pour la lessive, javellisant à lessive, produits de blanchiment pour la lessive et 
détergents à lessive pour le lavage à la main et à la laveuse de tissus et de vêtements; détachants 
pour la lessive, détachants à tissus.

(3) Produits nettoyants pour tapis.

 Classe 05
(7) Produits désodorisants pour vêtements et tissus.

 Classe 07
(1) Laveuse-sécheuse combinée actionnée manuellement par une pédale portative pour nettoyer 
les vêtements, les textiles et les tissus.

(4) Machines de nettoyage de bouteilles; brosses pour aspirateurs; machines de nettoyage de 
tapis; laveuses; lave-vaisselle; aspirateurs électriques; machines de nettoyage de planchers; 
essoreuses centrifuges à manivelle; aspirateurs à main; tuyaux flexibles pour aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; essoreuses centrifuges à pédale; essoreuses centrifuges 
électriques portatives; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage à la 
vapeur; machines à laver; laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(5) Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique.

 Classe 21
(6) Corbeilles à pain pour la maison; grandes tasses en céramique; brosses à vêtements; séchoirs 
à linge; tasses à café; batteries de cuisine; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; 
contenants pour aliments; brosses à récurer pour la cuisine; balais mécaniques non électriques; 
mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique. .
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Services
Classe 35
Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; agences d'importation-exportation; vente en 
ligne d'articles ménagers; démonstration d'appareils de cuisine; sensibilisation du public aux 
enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par 
Internet; relations publiques; services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,880,509  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K11 Group Limited
10th Floor, Inter-Continental Plaza
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA DOCKSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires de centres commerciaux, de 
boutiques, de bureaux, d'hôtels et d'appartements; location de panneaux d'affichage; organisation 
et tenue d'exposition d'oeuvres d'art, d'automobiles, d'artisanat et d'équipement d'entraînement 
physique, de défilés de mode à des fins commerciales, de salons commerciaux dans les domaines 
suivants : bijoux et montres, jouets, livres et bandes dessinées, beauté et bien-être, pièces de 
monnaie et antiquités, informatique et communications, appareils électroniques grand public, 
aliments et vin; location d'espace publicitaire; services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires; services d'administration des affaires et services de magasin de détail, administration 
de bureaux et d'hôtels; services de renseignements commerciaux dans les domaines du 
placement en biens immobiliers et de la consultation, bureaux, gestion hôtelière, services de 
restaurant et de traiteur, parcs de stationnement, gestion de galeries marchandes ainsi que 
préparation et organisation de salons commerciaux; services d'aide à l'administration des affaires; 
recherche en marketing; services de marketing, de publicité et de promotion des produits et des 
services de tiers par un programme de récompenses, des programmes incitatifs, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques et sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits alimentaires et boissons, 
produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément châles, foulards, ceintures, bijoux, montres, sacs à main, films, 
produits textiles, nommément tapis de bain, paillassons, serviettes de bain, toiles de protection, 
mouchoirs, napperons, linge de lit et de table en tissu, articles en cuir, nommément mallettes, sacs 
à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires, ceintures, 
gants, vestes, sangles à bagages, étiquettes à bagages en cuir et produits floraux, bagages et 
sacs, matériaux de construction, nommément panneaux de construction en métal, matériaux de 
calfeutrage, bois de construction, dalles de béton pour la construction, isolants en fibres de verre 
pour bâtiments, marbre pour utilisation comme matériau de construction, madriers de bois pour la 
construction, charpentes d'acier pour la construction; services de vente au détail dans des 
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supermarchés et des grands magasins; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de réception; magasin d'antiquités; administration, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des défilés de mode à des fins commerciales; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de tennis, de badminton, de football, de soccer, de basketball et de golf.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers; consultation en immobilier; location de bureaux et de 
boutiques; location et location à bail de biens immobiliers; agence immobilière; gestion 
immobilière; évaluation immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; location 
d'appartements; services d'analyse et de recherche financières; services d'investissement de 
capitaux; services d'évaluation financière; assurance; affaires financières, nommément 
planification et gestion financières; services de change; évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; offre de services de formation 
dans les domaines de la planification et de la gestion financières et immobilières; divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; administration, organisation et tenue de 
conférences et d'expositions dans les domaines suivants : arts, automobile, artisanat, équipement 
d'entraînement physique, bijoux et montres, jouets, livres et bandes dessinées, beauté et bien-
être, pièces de monnaie et antiquités, informatique et communications, appareils électroniques 
grand public, aliments et vin; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; offre d'installations de 
musée (présentation, expositions); services de billetterie; organisation d'évènements sportifs dans 
les domaines du tennis, du badminton, du football, du soccer, du basketball, du golf et des 
activités culturelles ayant trait aux arts, au théâtre et au patrimoine; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, services d'arcade, services de manèges de parc 
d'attractions; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma et 
évènements culturels, nommément galas; publication de livres, de magazines et d'imprimés.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances aménagés; services de 
traiteur; hôtels; services de restaurant; services de petit hôtel; services de réservation d'hôtels et 
de restaurants; services de bar et de bar-salon; services de bar laitier; services de casse-croûte et 
de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; offre 
d'installations pour conférences et expositions, nommément offre de salles de conférence et de 
salles d'exposition; services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de 
restaurant, cafés ainsi que services de traiteur pour centres de conférences et hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304410981 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,510  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K11 Group Limited
10th Floor, Inter-Continental Plaza
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires de centres commerciaux, de 
boutiques, de bureaux, d'hôtels et d'appartements; location de panneaux d'affichage; organisation 
et tenue d'exposition d'oeuvres d'art, d'automobiles, d'artisanat et d'équipement d'entraînement 
physique, de défilés de mode à des fins commerciales, de salons commerciaux dans les domaines 
suivants : bijoux et montres, jouets, livres et bandes dessinées, beauté et bien-être, pièces de 
monnaie et antiquités, informatique et communications, appareils électroniques grand public, 
aliments et vin; location d'espace publicitaire; services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires; services d'administration des affaires et services de magasin de détail, administration 
de bureaux et d'hôtels; services de renseignements commerciaux dans les domaines du 
placement en biens immobiliers et de la consultation, bureaux, gestion hôtelière, services de 
restaurant et de traiteur, parcs de stationnement, gestion de galeries marchandes ainsi que 
préparation et organisation de salons commerciaux; services d'aide à l'administration des affaires; 
recherche en marketing; services de marketing, de publicité et de promotion des produits et des 
services de tiers par un programme de récompenses, des programmes incitatifs, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques et sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits alimentaires et boissons, 
produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément châles, foulards, ceintures, bijoux, montres, sacs à main, films, 
produits textiles, nommément tapis de bain, paillassons, serviettes de bain, toiles de protection, 
mouchoirs, napperons, linge de lit et de table en tissu, articles en cuir, nommément mallettes, sacs 
à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires, ceintures, 
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gants, vestes, sangles à bagages, étiquettes à bagages en cuir et produits floraux, bagages et 
sacs, matériaux de construction, nommément panneaux de construction en métal, matériaux de 
calfeutrage, bois de construction, dalles de béton pour la construction, isolants en fibres de verre 
pour bâtiments, marbre pour utilisation comme matériau de construction, madriers de bois pour la 
construction, charpentes d'acier pour la construction; services de vente au détail dans des 
supermarchés et des grands magasins; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de réception; magasin d'antiquités; administration, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des défilés de mode à des fins commerciales; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de tennis, de badminton, de football, de soccer, de basketball et de golf.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers; consultation en immobilier; location de bureaux et de 
boutiques; location et location à bail de biens immobiliers; agence immobilière; gestion 
immobilière; évaluation immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; location 
d'appartements; services d'analyse et de recherche financières; services d'investissement de 
capitaux; services d'évaluation financière; assurance; affaires financières, nommément 
planification et gestion financières; services de change; évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; offre de services de formation 
dans les domaines de la planification et de la gestion financières et immobilières; divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; administration, organisation et tenue de 
conférences et d'expositions dans les domaines suivants : arts, automobile, artisanat, équipement 
d'entraînement physique, bijoux et montres, jouets, livres et bandes dessinées, beauté et bien-
être, pièces de monnaie et antiquités, informatique et communications, appareils électroniques 
grand public, aliments et vin; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; offre d'installations de 
musée (présentation, expositions); services de billetterie; organisation d'évènements sportifs dans 
les domaines du tennis, du badminton, du football, du soccer, du basketball, du golf et des 
activités culturelles ayant trait aux arts, au théâtre et au patrimoine; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, services d'arcade, services de manèges de parc 
d'attractions; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma et 
évènements culturels, nommément galas; publication de livres, de magazines et d'imprimés.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances aménagés; services de 
traiteur; hôtels; services de restaurant; services de petit hôtel; services de réservation d'hôtels et 
de restaurants; services de bar et de bar-salon; services de bar laitier; services de casse-croûte et 
de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; offre 
d'installations pour conférences et expositions, nommément offre de salles de conférence et de 
salles d'exposition; services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de 
restaurant, cafés ainsi que services de traiteur pour centres de conférences et hôtels.
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 Numéro de la demande 1,881,632  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZTEC CASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17321291 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 140

 Numéro de la demande 1,881,895  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de cologne.

(2) Cosmétiques; produits de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le corps, gels de 
bain, gels douche, désincrustants pour le corps, poudres pour le corps, soufflés pour le corps et 
produits pour le corps en atomiseur; produits capillaires parfumés en atomiseur.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, pochette.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport.

(5) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, gilets, cardigans, chandails à col 
roulé, robes, pantalons, leggings, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, tuniques, costumes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, parkas, anoraks, imperméables, boléros, 
cirés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, 
sorties de bain, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'extérieur, vêtements de plage, manteaux, pulls sans manches, polos; 
chapellerie, nommément, fichus; accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, foulards; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,881,896  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

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

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

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

(4) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, gilets, cardigans, chandails à col 
roulé, robes, pantalons, leggings, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, tuniques, costumes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, parkas, anoraks, imperméables, boléros, 
cirés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, 
sorties de bain, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'extérieur, vêtements de plage, manteaux, pulls sans manches, polos; 
chapellerie, nommément, fichus; accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, foulards; 
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articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,881,897  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, gilets, cardigans, chandails à col 
roulé, robes, pantalons, leggings, jeans, vestes, bermudas, shorts, jupes, tuniques, costumes, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, parkas, anoraks, imperméables, boléros, 
cirés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jerseys, ensembles de jogging, 
sorties de bain, vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements d'extérieur, vêtements de plage, manteaux, pulls sans manches, polos; 
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chapellerie, nommément, fichus; accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, foulards; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport.

(4) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,881,979  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alimentiv Inc.
100 Dundas Street
Suite 200
London
ONTARIO
N6A5B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est l'emplacement d'un symbole constitué de la couleur bleue appliquée 
à toutes les surfaces visibles de la boîte tridimensionnelle apparaissant dans la représentation 
visuelle, sauf à la poignée et à la zone encastrée sur la surface supérieure de la boîte, aux 
courroies sur les coins et la surface inférieure de la boîte ainsi qu'aux formes représentant une 
valise sur toutes les surfaces latérales de la boîte. Le dessin représente deux perspectives de la 
même boîte tridimensionnelle. L'objet illustré en lignes tiretées ne fait pas partie de la marque de 
commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement du symbole.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et composants de matériel informatique constitués de logiciels configurés selon des 
exigences de protocole de recherche pour la réception, le stockage et l'envoi sécurisé de données 
d'études cliniques, obtenues à partir de procédures d'imagerie endoscopique, par Internet vers un 
site Web sécurisé.

Services
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Classe 42
Conception d'essais cliniques et d'indicateurs de résultats pour étudier les maladies humaines, et 
pour étudier et tester des médicaments, des dispositifs et des méthodes de traitement médical 
pour les humains concernant les maladies; essais cliniques pour l'étude des maladies humaines 
ainsi que l'étude et l'essai de médicaments, de dispositifs et de méthodes de traitement médical 
pour les humains concernant les maladies; services de soutien en imagerie médicale électronique 
pour l'évaluation de la santé des patients, nommément examen et évaluation d'images médicales 
électroniques, y compris d'images vidéo de patients fournies par des tiers; services de soutien en 
endoscopie, nommément examen et évaluation d'images endoscopiques fournies par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,141  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Branding Forum CIC
Hudson House, 8 Tavistock Street
London WC2E 7PP
UNITED KINGDOM

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

(2) Tenue de programmes de récompenses d'entreprise pour promouvoir la productivité et la 
qualité en entreprise.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(4) Organisation d'un programme de récompenses annuel pour la désignation et la nomination de 
la meilleure marque afin de promouvoir une norme d'excellence auprès des propriétaires 
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d'entreprises; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix; 
organisation et tenue de concours dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'entreprise.

Classe 45
(5) Consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,885,021  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10319376 Canada Inc.
300-481 Viger West
Montreal
QUEBEC
H2Z1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire numérique; services de conseil ayant trait aux prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,885,521  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERLIN VYB INC.
1897 rue de la Villa des Pins
Ste-Julienne
QUÉBEC
J0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) gommes-résines; résines naturelles; résines naturelles brutes

 Classe 03
(2) baguettes d'encens; bâtons d'encens; cônes d'encens; encens; encens et cônes d'encens; 
encens fumigatoires [kunko]; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; préparations parfumées pour l'air 
ambiant

 Classe 21
(3) brûleurs d'encens



  1,885,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 151

 Numéro de la demande 1,885,981  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NO. 900 PIZZÉRIA NAPOLITAINE 
INC./GROUP NO. 900 NEAPOLITAN 
PIZZERIA INC.
55 rue de Louvain Ouest
Suite 370
Montréal
QUEBEC
H2N1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Salades, plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, plats préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés 
principalement de produits de la mer, plats préparés composés principalement de volaille, plats 
préparés composés principalement de viande, plats préparés contenant des desserts laitiers; plats 
préparés contenant des boissons lactées.

 Classe 30
(2) Pizza, pain, marinades, plats préparés, nommément pizzas préparées, plats préparés à base 
de nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz; sandwichs; 
plats préparés contenant de la pizza; plats préparés contenant des desserts au chocolat; plats 
préparés contenant des desserts glacés; plats préparés contenant du café; plats préparés 
contenant du thé; plats préparés contenant des boissons à base de cacao; plats préparés 
contenant des boissons à base de café; plats préparés contenant des boissons à base de thé.

 Classe 32
(3) Plats préparés contenant des boissons gazéifiées; plats préparés contenant des boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; plats préparés contenant des boissons non alcoolisées au jus de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits de pizzéria, nommément d'épices à pizza, de calzones, 
de focaccias, de panzerottis, de couteaux à pizza, de pâtes à pizza, de sauces à pizza; services 
de vente au détail de salades, de pizza, de pain, de marinades; services de vente au détail de 
plats préparés, nommément de plats préparés composés principalement de substituts de viande, 
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de plats préparés composés principalement de légumes, de plats préparés composés 
principalement de produits de la mer, de plats préparés composés principalement de volaille, de 
plats préparés composés principalement de viande, de plats préparés composés de pizza, de 
desserts et de boissons, de pizzas préparées, de plats préparés à base de nouilles, de plats 
préparés à base de pâtes alimentaires, de plats préparés à base de riz; services de vente au détail 
de sandwichs; services de vente par Internet de produits de pizzéria, nommément d'épices à 
pizza, de calzones, de focaccias, de panzerottis, de couteaux à pizza, de pâtes à pizza, de sauces 
à pizza; services de vente par Internet de salades, de pizza, de pain, de marinades; services de 
vente par Internet de plats préparés, nommément de plats préparés composés principalement de 
substituts de viande, de plats préparés composés principalement de légumes, de plats préparés 
composés principalement de produits de la mer, de plats préparés composés principalement de 
volaille, de plats préparés composés principalement de viande, de plats préparés composés de 
pizza, de desserts et de boissons, de pizzas préparées, de plats préparés à base de nouilles, de 
plats préparés à base de pâtes alimentaires, de plats préparés à base de riz; services de vente 
par Internet de sandwichs; conseils concernant l'exploitation de franchises pour l'exploitation de 
restaurants; conseils concernant l'exploitation de franchises pour la vente au détail, la vente par 
Internet et la livraison de produits de pizzéria, nommément d'épices à pizza, de calzones, de 
focaccias, de panzerottis, de couteaux à pizza, de pâtes à pizza, de sauces à pizza; conseils 
concernant l'exploitation de franchises pour la vente au détail, la vente par Internet et la livraison 
de salades, de pizza, de pain, de marinades; conseils concernant l'exploitation de franchises pour 
la vente au détail, la vente par Internet et la livraison de plats préparés, nommément de plats 
préparés composés principalement de substituts de viande, de plats préparés composés 
principalement de légumes, de plats préparés composés principalement de produits de la mer, de 
plats préparés composés principalement de volaille, de plats préparés composés principalement 
de viande, de plats préparés composés de pizza, de desserts et de boissons, de pizzas 
préparées, de plats préparés à base de nouilles, de plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
de plats préparés à base de riz; conseils concernant l'exploitation de franchises pour la vente au 
détail, la vente par Internet et la livraison de sandwichs.

Classe 39
(2) Services de livraison de produits de pizzéria, nommément d'épices à pizza, de calzones, de 
focaccias, de panzerottis, de couteaux à pizza, de pâtes à pizza, de sauces à pizza; services de 
livraison de salades, de pizza, de pain, de marinades, de plats préparés, de sandwichs; conseils 
dans le domaine de la livraison de salades; conseils dans le domaine de la livraison de pizzas; 
conseils dans le domaine de la livraison de pain; conseils dans le domaine de la livraison 
de marinades; conseils dans le domaine de la livraison de plats préparés, nommément de plats 
préparés composés principalement de substituts de viande, de plats préparés composés 
principalement de légumes, de plats préparés composés principalement de produits de la mer, de 
plats préparés constitués principalement de volaille, de plats préparés constitués principalement 
de viande, de plats préparés composés de pizza, de desserts et de boissons, de pizzas 
préparées, de plats préparés à base de nouilles, de plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
de plats préparés à base de riz; conseils dans le domaine de la livraison de sandwichs.

Classe 43
(3) Services de restaurant; exploitation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,886,044  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siam Esteemed Product Co., Ltd.
199/35 Moo 5 , Bangsitong, Bangkruay
11130
Nonthaburi
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu. 
La lettre R à l'intérieur du cercle est or avec un contour noir. La ligne courbe en dessous est or. 
Les mots ROYAL FRESH en dessous sont noirs. Dans la partie inférieure du dessin, le singe est 
brun foncé avec un visage blanc. Il étreint une noix de coco ouverte dont l'extérieur est brun et 
l'intérieur est blanc. La queue du singe forme les lettres SEP en brun foncé. Deux palmiers sont 
placés au-dessus de la noix de coco, leurs feuilles sont vertes et leur tronc est brun clair. Au-
dessus des palmiers se trouve un cercle jaune dans lequel figure le mot FOR en lettres noires.

Produits
 Classe 32

Boissons gazéifiées; jus de fruits; nectars de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au soya sans 
produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,888,580  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP LTD.
199 Bay Street, suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR PHARMACY, YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de médicaments.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; services d'officine de pharmacie; offre de conseils et d'information aux 
patients concernant leurs médicaments; information et conseils sur les médicaments d'ordonnance 
et en vente libre, sur les produits pharmaceutiques et sur les produits de soins de santé; services 
de consultation et d'information en alimentation, nommément services de consultation en 
alimentation et offre d'information dans le domaine de l'alimentation; consultation et information en 
matière de santé et de bien-être, nommément services de consultation pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,889,414  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUCRO CAN SOURCING, LLC
500 S Dixie Highway
Suite 305
Miami, FL 33146-2701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots sont rouges sur un arrière-plan blanc. .

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

Produits
 Classe 30

Sucre.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat de sucre brut ou 
raffiné et de saccharose liquide.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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Classe 40
(3) Raffinage de canne à sucre.
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 Numéro de la demande 1,890,160  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPAIRIFY, INC.
Suite 900
2600 Technology Drive
Plano, TX 75074-3711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ALBERTA SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADERSHIP FOUNDATION a 
été déposé.

Produits
 Classe 09

Appareils de communication électroniques, nommément analyseurs-contrôleurs électroniques de 
diagnostic pour la consultation et la transmission de renseignements diagnostiques sur les 
automobiles à partir d'un système électrique de véhicule automobile ou vers celui-ci, par Internet.

Services
Classe 42
Services de diagnostic automobile, notamment analyse à distance de systèmes électriques par 
des techniciens agréés pour utilisation par des réparateurs automobiles indépendants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,260 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,161  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPAIRIFY, INC.
Suite 900
2600 Technology Drive
Plano, TX 75074-3711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ALBERTA SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADERSHIP FOUNDATION a 
été déposé.

Produits
 Classe 09

Appareils de communication électroniques, nommément analyseurs-contrôleurs électroniques de 
diagnostic pour la consultation et la transmission de renseignements diagnostiques sur les 
automobiles à partir d'un système électrique de véhicule automobile ou vers celui-ci, par Internet.

Services
Classe 42
Services de diagnostic automobile, notamment analyse à distance de systèmes électriques par 
des techniciens agréés pour utilisation par des réparateurs automobiles indépendants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,309 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,890,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 159

 Numéro de la demande 1,890,437  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGID CORE VANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtement de sol non métallique, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.
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 Numéro de la demande 1,890,557  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO COFFEE ROASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé; café et boissons à base de café préparés, grains de café moulus, grains de café 
torréfiés, café expresso préparé et boissons à base d'expresso, boissons au thé, tisane; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao contenant du lait; préparations pour 
boissons au chocolat ou boissons à base de cacao, nommément préparation à chocolat en poudre 
et préparation à cacao en poudre; capsules de café contenant du café à infuser.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de café et de boissons à base de café préparés, de grains de café 
moulus, de grains de café torréfiés, d'expresso et de boissons à base d'expresso préparés, de thé, 
de boissons au thé, de tisane, de cacao et de boissons à base de cacao préparés, de boissons au 
cacao contenant du lait, de moulins à café, de cafetières, d'infuseurs à café, de cafetières, de 
filtres à café, de mélangeurs à boissons, de machines à expresso et de bouilloires.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant et de café-bar; cafés; bars à thé.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,881 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,769  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metawave Corp.
5993 Avenida Encinas
Suite 101 
Carlsbad, CALIFORNIA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ensemble de formes de L imbriquées placées à 90 degrés par rapport à l'angle habituel d'un L et 
d'un rectangle parallèle de chaque côté des formes géométriques imbriquées. L'arrière-plan est 
blanc, l'un des L est rouge, et l'autre est noir. Le rectangle parallèle au L rouge est rouge, et le 
rectangle parallèle au L noir est noir. Les couleurs du mot METAWAVE sont les suivantes : les 
lettres META sont rouges, et les lettres WAVE sont noires.

Produits
 Classe 09

Filtres pour antennes; antennes pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, radars, relais hertziens pour la télécommunication, répéteurs de 
radiofréquences et ordinateurs de poche; antennes radars; radars; moniteurs de radar; détecteurs 
d'objets par radar pour utilisation sur des véhicules; récepteurs radars avec amplificateurs; 
émetteurs-récepteurs; antennes de voiture; duplexeurs; multiplexeurs électroniques pour la 
connexion d'antennes et de récepteurs; antennes de communication haute fréquence mobiles et 
marines; antennes de relais hertzien; émetteurs-récepteurs radio; antennes de radiofréquence; 
matériel informatique et logiciels de télécommunication pour la surveillance et l'avertissement 
relatifs au statut de capteurs à distance par Internet; systèmes de localisation, de repérage et de 
sécurité pour véhicules constitués d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras de recul; appareils de 
repérage de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de logiciels et de matériel 
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informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de satellite de 
positionnement mondial, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la 
surveillance de véhicules et aux alarmes antivol de véhicule; émetteurs-récepteurs radio sans fil; 
émetteurs-récepteurs sans fil avec technologie de collecte et d'affichage pour surveiller l'état et 
l'emplacement de véhicules en tous genres dans des environnements locaux.

Services
Classe 39
(1) Services de localisation et de surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs à usage 
commercial.

Classe 42
(2) Détection radar.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,182  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunnan Hangu Biological Technology Co., Ltd.
Rm 1001, Unit 2, Phoenix, Beichen Dist, 
Kunming
Yunnan Prov
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement de l'arthrite, de l'asthme, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, pour augmenter la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la constipation et 
des maladies dentaires; sachets de médicaments pour la santé, nommément sachets et pochettes 
contenant des plantes médicinales chinoises pour dissiper la congestion passive, soulager la 
rigidité des muscles, activer les collatérales, réduire l'enflure et soulager la douleur; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
substances diététiques à usage médical à base de pollen d'abeille, de propolis, de miel, de gelée 
royale et de venin d'abeille transformés, nommément digestifs, comprimés, capsules, pastilles, 
sirops, boissons et préparations pour boissons pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical, nommément minéraux et 
vitamines; médicaments radioactifs pour le traitement du cancer; produits de médecine chinoise 
traditionnelle, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes, masques de boue à base de plantes à usage 
thérapeutique, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux 
de tête, des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
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maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, 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; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; substances nutritives pour micro-
organismes, nommément substrats de nutriments préparés par la combinaison de 
différents nutriments pour la croissance et la reproduction de micro-organismes, de plantes et 
d'animaux; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux; désinfectants pour appareils et instruments dentaires.

 Classe 31
(2) Graines à planter; plantes, nommément plantes naturelles, plantes vivantes, plantes à fleurs, 
plantes à fruits vivantes; germination de semences à usage botanique; graines de céréales non 
transformées; légumes frais; fruits frais; racines pour la consommation animale; plants de vigne; 
champignons comestibles frais; tourteaux.
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 Numéro de la demande 1,892,193  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claessens'Kids Sàrl
Rue De L'ouriette 141 
Ch-1170 Aubonne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KID'SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

 Classe 28
(2) Jouets d'apprentissage électroniques.



  1,892,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 166

 Numéro de la demande 1,892,905  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONACINI'S ITALIAN CHRISTMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Marchandises, nommément DVD, nommément DVD contenant des enregistrements vidéo de 
cuisine et des épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes; tabliers.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne, distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne; divertissement, 
à savoir émission de télévision dans les domaines des aliments et de la cuisine.



  1,893,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 167

 Numéro de la demande 1,893,645  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitrogen Technologies of Canada Ltd.
8902 115 St
Grande Prairie
ALBERTA
T8V7L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles pour le transport de gaz comprimé vendues vides; supports en métal pour le 
transport de bouteilles de gaz comprimé.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de bouteilles de gaz comprimé.

Services
Classe 37
(1) Purge de lubrificateurs de câble, de blocs obturateurs de puits (BOP), de récipients sous 
pression, de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets d'arrêt, de robinets pneumatiques 
et de soupapes de sûreté souterraines, de contenants de stockage, de réservoirs pour enlever les 
hydrocarbures ou les gaz et les liquides dangereux avant le démontage, l'enlèvement et la mise 
en fonction; déplacement, nommément le remplacement de gaz inflammables dans les 
lubrificateurs de câbles, les blocs obturateurs de puits (BOP), les récipients sous pression, les 
contenants de stockage, les réservoirs, les pipelines, les soupapes de surpression, les robinets 
d'arrêt, les robinets pneumatiques et les soupapes de sûreté souterraines, nommément par un gaz 
inerte pour éviter la contamination croisée des liquides et des gaz pour éviter les réactions 
chimiques, pour prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs 
pendant la construction et l'entretien; inertage à l'azote, nommément injection d'un gaz inerte dans 
un vide ou un espace pour empêcher un gaz d'hydrocarbure (corrosif ou non) ou tout autre gaz 
inflammable d'entrer en contact avec l'atmosphère pendant les travaux d'entretien, comme le 
reconditionnement sous pression, l'utilisation des câbles et la purge de réservoirs pour prévenir les 
incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; mise en service 
de nouveaux puits et de nouvelles installations et services de détection de fuites, nommément 
purge complète de l'air et de l'oxygène de récipients sous pression, d'équipement de production 
(têtes de puits) et de pipelines avant la mise en production du puits pour enlever ou remplacer les 
gaz et les liquides inflammables et du même coup déceler la présence de fuites; entretien 
d'installations, nommément purge de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets d'arrêt, 
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de robinets pneumatiques et de soupapes de sûreté souterraines et de récipients sous pression 
pour en retirer les produits dangereux ou inflammables et purger l'air du système avant d'introduire 
des produits inflammables ainsi qu'essai sous pression pour vérifier l'intégrité de l'équipement et 
prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; 
purge et essai pendant l'utilisation des câbles, nommément purge et essai sous pression des 
lubrificateurs de puits de pétrole et de gaz pour retirer les gaz et les substances inflammables 
avant l'installation et l'entretien et prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les 
travailleurs.

Classe 39
(2) Transport de gaz comprimés par camion.

Classe 40
(3) Services de consultation dans le domaine de la fabrication de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la conception de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers; 
essai sous pression de l'équipement de production (têtes de puits) avant le reconditionnement 
sous pression, nommément essai de mise sous pression des blocs obturateurs de puits (BOP), 
des câbles et d'autres éléments actifs pour éliminer la possibilité de fuites; essai sous pression de 
lubrificateurs de câbles, de blocs obturateurs de puits (BOP), de récipients sous pression, de 
contenants de stockage, de réservoirs, de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets 
d'arrêt, de robinets pneumatiques et de soupapes de sûreté souterraines, pour vérifier leur 
intégrité avant leur mise en fonction.
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 Numéro de la demande 1,893,649  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitrogen Technologies of Canada Ltd.
8902-115 St
Grande Prairie
ALBERTA
T8V7L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

(1) Bouteilles pour le transport de gaz comprimé vendues vides; supports en métal pour le 
transport de bouteilles de gaz comprimé.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de bouteilles de gaz comprimé.

Services
Classe 37
(1) Purge de lubrificateurs de câble, de blocs obturateurs de puits (BOP), de récipients sous 
pression, de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets d'arrêt, de robinets pneumatiques 
et de soupapes de sûreté souterraines, de contenants de stockage, de réservoirs pour enlever les 
hydrocarbures ou les gaz et les liquides dangereux avant le démontage, l'enlèvement et la mise 



  1,893,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 170

en fonction; déplacement, nommément le remplacement de gaz inflammables dans les 
lubrificateurs de câbles, les blocs obturateurs de puits (BOP), les récipients sous pression, les 
contenants de stockage, les réservoirs, les pipelines, les soupapes de surpression, les robinets 
d'arrêt, les robinets pneumatiques et les soupapes de sûreté souterraines, nommément par un gaz 
inerte pour éviter la contamination croisée des liquides et des gaz pour éviter les réactions 
chimiques, pour prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs 
pendant la construction et l'entretien; inertage à l'azote, nommément injection d'un gaz inerte dans 
un vide ou un espace pour empêcher un gaz d'hydrocarbure (corrosif ou non) ou tout autre gaz 
inflammable d'entrer en contact avec l'atmosphère pendant les travaux d'entretien, comme le 
reconditionnement sous pression, l'utilisation des câbles et la purge de réservoirs pour prévenir les 
incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; mise en service 
de nouveaux puits et de nouvelles installations et services de détection de fuites, nommément 
purge complète de l'air et de l'oxygène de récipients sous pression, d'équipement de production 
(têtes de puits) et de pipelines avant la mise en production du puits pour enlever ou remplacer les 
gaz et les liquides inflammables et du même coup déceler la présence de fuites; entretien 
d'installations, nommément purge de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets d'arrêt, 
de robinets pneumatiques et de soupapes de sûreté souterraines et de récipients sous pression 
pour en retirer les produits dangereux ou inflammables et purger l'air du système avant d'introduire 
des produits inflammables ainsi qu'essai sous pression pour vérifier l'intégrité de l'équipement et 
prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les travailleurs pendant l'entretien; 
purge et essai pendant l'utilisation des câbles, nommément purge et essai sous pression des 
lubrificateurs de puits de pétrole et de gaz pour retirer les gaz et les substances inflammables 
avant l'installation et l'entretien et prévenir les incendies, les explosions et les blessures chez les 
travailleurs.

Classe 39
(2) Transport de gaz comprimés par camion.

Classe 40
(3) Services de consultation dans le domaine de la fabrication de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la conception de bouteilles de gaz comprimé, de 
supports de transport pour tenir les bouteilles de gaz comprimé pendant le transport et de 
remorques pour transporter des bouteilles de gaz comprimé, tous selon les spécifications de tiers; 
essai sous pression de l'équipement de production (têtes de puits) avant le reconditionnement 
sous pression, nommément essai de mise sous pression des blocs obturateurs de puits (BOP), 
des câbles et d'autres éléments actifs pour éliminer la possibilité de fuites; essai sous pression de 
lubrificateurs de câbles, de blocs obturateurs de puits (BOP), de récipients sous pression, de 
contenants de stockage, de réservoirs, de pipelines, de soupapes de surpression, de robinets 
d'arrêt, de robinets pneumatiques et de soupapes de sûreté souterraines, pour vérifier leur 
intégrité avant leur mise en fonction.
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 Numéro de la demande 1,894,195  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10584231 Canada Inc.
1099, rue de la Manche
Lévis
QUEBEC
G6Z3P8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles destinés aux professionnels et 
aux entreprises pour la réservation, la réservation en ligne, la prise de rendez-vous, la gestion des 
relations avec la clientèle et le marketing des produits et des services de tiers dans les domaines 
de la rénovation d'habitations, de l'amélioration d'habitations et des services pour la maison, 
nommément de l'aménagement paysager, des services de couverture et de l'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,895,243  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2 Takaracho, Kanagawa-Ku
Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Détecteurs de proximité; détecteurs d'alarme, nommément détecteurs de mouvement; 
avertisseurs d'effraction; alarmes antivol non conçues pour les véhicules; alarmes sonores, 
nommément alarmes pour piétons; télécommandes pour automobiles, nommément ordinateurs 
pour le suivi, la surveillance et le diagnostic concernant l'entretien du véhicule et pour fournir de 
l'information au conducteur, télécommandes pour alarmes de véhicule, porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; télémètres à télécommande; régulateurs de vitesse 
électroniques; appareils de mesure des distances, nommément capteurs de distance; ordinateurs 
de bord de navigation pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; klaxons pour 
automobiles; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; alarmes antivol pour automobiles; 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs, sauf 
leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres; voitures électriques 
ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; véhicules à pile à combustible, nommément 
automobiles à pile à combustible, ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; voitures 
électriques hybrides ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; voitures autonomes; 
voitures sans conducteur; voitures semi-autonomes; wagons; camions; fourgons; véhicules 
utilitaires sport; autobus; voitures sport; voitures de course; chariots élévateurs à fourche; 
tracteurs; pare-chocs de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, nommément 
coussins gonflables; garde-boue et bavettes garde-boue pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
140471 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,895,705  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life With Patty Corporation
184 Bedford Cres
Sarnia
ONTARIO
N7S4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Albums pour autocollants; stylos de couleur; surligneurs; livres pour autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers; petits sacs à dos.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 28
(4) Poupées.
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 Numéro de la demande 1,896,072  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altek, L.L.C, a legal entity
380 Lapp Road
Suite A
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
blanche sur un arrière-plan gris foncé. Les lettres N, S, P, E et C sont gris foncé. L'ovale à 
l'intérieur de la lettre O, le trait qui semble couler de l'ovale et l'arrière-plan sur lequel figurent les 
termes CONTINUOUS MOLTEN METAL ANALYSIS sont gris clair. L'étoile est blanche. Le 
contour de l'ovale est blanc. La ligne à l'intérieur de l'ovale est blanche. Les mots CONTINUOUS 
MOLTEN METAL ANALYSIS sont blancs.

Produits
 Classe 09

Systèmes d'analyse d'inclusions et d'analyse chimique constitués d'une source laser, d'une sonde 
et d'un analyseur pour l'analyse des caractéristiques du métal en fusion.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87667025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,407  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Round Table Franchise Corporation, a 
California corporation
1390 Willow Pass Road
Suite 300
Concord CA 94520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUND TABLE PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades jardinières et salades de légumes.

 Classe 30
(2) Gressins; pizza.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant; restaurants offrant des services de plats à emporter et de livraison.

(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,772  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teqtronix International, Inc.
204-6 Shields Crt
Markham
ONTARIO
L3R4S1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powerology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étui pour téléphone, étui pour ordinateur tablette, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, 
protecteurs d'écran pour ordinateurs tablettes, câbles de recharge pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, chargeurs de téléphone mobile et d'ordinateur tablette pour utilisation dans 
un véhicule, chargeurs de téléphone mobile et d'ordinateur tablette pour utilisation avec les prises 
de la maison, objectifs d'appareil photo et de caméra pour égoportraits, objectifs d'appareil photo 
et de caméra pour téléphones mobiles, objectifs d'appareil photo et de caméra pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, haut-parleurs, sacs 
pour ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, CD préenregistrés, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 28
(2) Poids d'exercice, cordes à sauter, exerciseurs pour les mains, bandes de tension pour 
l'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,897,194  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.V. DRIVER CORPORATION INC.
1205 - 5th Street
Nisku
ALBERTA
T9E7L6

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JVDRIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de main-d'oeuvre pour la construction industrielle, nommément recrutement et 
placement de personnel; surveillance, entretien, suivi, positionnement, planification, inspection de 
stocks ainsi que production de rapports connexes au moyen de technologies d'identification par 
radiofréquence et de systèmes mondiaux de localisation.

Classe 37
(2) Services de construction industrielle, nommément construction et entretien d'installations 
industrielles, de bâtiments commerciaux, d'entrepôts, de routes et de rues; services de 
construction civile, nommément fourniture de béton; services de construction de structure, 
nommément fourniture de barres d'armature, d'acier de construction et de revêtements 
architecturaux; services électriques, nommément installation de systèmes de commande 
électrique pour l'alimentation en électricité d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux 
et d'entrepôts; services d'instrumentation, nommément entretien de systèmes de commande 
électrique d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux et d'entrepôts; services 
d'isolation et de pose de produits réfractaires, nommément construction, entretien et réparation 
d'appareils de chauffage et de chaudières; services d'entrepreneur liés aux grues pour charges 
lourdes; services de consultation dans le domaine de la construction industrielle; services de 
préservation et de restauration de bâtiments industriels, nommément application de 
revêtements anticorrosion, nommément de peinture, et réfection de béton; services 
d'échafaudages, nommément montage et démontage d'échafauds; services de construction 
modulaire, nommément construction, installation, modification et réparation de bâtiments en acier 
et de platelage en métal.

Classe 39
(3) Services de transport de marchandises lourdes par voie terrestre; services d'entrepôt.

Classe 40
(4) Services de fabrication industrielle, nommément fabrication de tuyaux en acier inoxydable, en 
carbone et en alliage selon les spécifications de tiers, fabrication d'acier de construction, 
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fabrication de réservoirs de pétrole et de récipients sous pression selon les spécifications de tiers 
et fabrication de métal; services d'usinage; services de fabrication et d'assemblage 
de plateformes selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Services de planification de travaux de construction industrielle; services d'essai hydraulique, 
nommément essai de récipients sous pression dans l'industrie de la construction industrielle pour 
l'intégrité structurale.
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 Numéro de la demande 1,897,342  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marval Capital Ltd.
77 King Street West
Suite 4545
Toronto
ONTARIO
M5K1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de fonds de placement, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de courtier 
sur marchés non réglementés, nommément distribution de titres de placement qui n'ont pas fait 
l'objet d'un prospectus.
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 Numéro de la demande 1,898,151  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnature Holding B.V.
Ien Dalessingel 47
NL-7207 LA ZUTPHEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NELEMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,898,451  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JING SI PUBLISHING CO., LTD.
1F, NO.19, ALLEY 7, LANE 217, SEC. 3, 
CHUNGHSIAO E. RD.
TAIPEI
TAIWAN

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « quiet, calm », celle du 
deuxième caractère est « think, consider », celle du troisième caractère est « books », celle du 
quatrième caractère est « room » ou « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING SI SHU XUAN.

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des dépanneurs; vente au détail d'aliments; vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de mobilier; services de grand magasin de 
détail; services de dépanneur de détail; vente au détail de cosmétiques; services de consultation 
en publicité; études de marché.
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 Numéro de la demande 1,898,717  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krown Produce Inc.
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de 
fruits fraîchement coupés; grignotines préparées à base de légumes fraîchement coupés; 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.
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 Numéro de la demande 1,898,943  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portia International Inc.
50 Steacie Dr
Kanata
ONTARIO
K2K2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes dans le domaine de l'analyse appliquée du 
comportement, qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des techniques et à des plans de 
traitement pour les enfants autistes ou ayant des problèmes de comportement, une déficience 
développementale ou un retard.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique, nommément livres éducatifs et manuels pédagogiques 
dans le domaine de l'analyse appliquée du comportement.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'établissement et de la gestion de cliniques 
oeuvrant dans le domaine de l'analyse appliquée du comportement.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de suivre et d'enregistrer les traitements administrés aux enfants autistes ou ayant des 
problèmes de comportement, une déficience développementale ou un retard.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant aux cliniciens de gérer leur pratique et de 
produire des rapports d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,900,309  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800,
Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT LOCKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Allongeurs et cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Téquila, cocktails alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87926446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,529  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midtowncomics Online Inc.
1403 4th Avenue
New Hyde Park, New York 11040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN COMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs à livres, sacs 
court-séjour, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons, comme les verres à boire et les grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, bonneterie et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
bonneterie, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes et chapeaux.

 Classe 26
(6) Épinglettes et épingles décoratives, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,901,574  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantified Imagination Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METASPOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo contenant du 
texte, du contenu vidéo et des images ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande de fichiers vidéo et audio non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour l'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos sur des 
sites Web, des forums et des blogues en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, création, production et 
postproduction de contenu de divertissement multimédia sur le Web, nommément publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, de livres et de journaux électroniques, de vidéos et de 
photos pour l'affichage sur des sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,901,577  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantified Imagination Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
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

Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo contenant du 
texte, du contenu vidéo et des images ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande de fichiers vidéo et audio non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour l'accès à de l'information ainsi qu'à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums et des blogues en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, création, production et 
postproduction de contenu de divertissement multimédia sur le Web, nommément publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, de livres et de journaux électroniques, de vidéos et de 
photos pour l'affichage sur des sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,901,713  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gaatu, Inc.
921 Cadillac Ct.
95035
P.O. Box 95035
Milpitas, CA 95035
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. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré rouge contenant un estampe de roue blanche de laquelle trois lignes blanches font saillie à 
droite. Les mots « Parts Square » figurent en noir à la droite du logo. Le « r » dans les deux mots 
est un caractère spécial formé par un angle droit situé dans un coin supérieur gauche.

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour climatiseurs; compresseurs d'air pour véhicules; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces de moteur 
à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; pièces de 
moteur de véhicule, nommément refroidisseurs d'huile.

 Classe 09
(2) Manostats et capteurs pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques; capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température; capteurs pour déterminer la température, la position et la distance; sondes de 
température de liquide de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,902,240  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Matériel de tir à l'arc, nommément cire pour cordes d'arc.
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 Numéro de la demande 1,902,248  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEX-TITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Matériel de tir à l'arc, nommément cire pour cordes d'arc.
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 Numéro de la demande 1,902,249  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bohning Company Ltd.
7361 N. Seven Mile Road
Lake City, MI 49651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xccelerator Wax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Matériel de tir à l'arc, nommément cire pour cordes d'arc.
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 Numéro de la demande 1,902,345  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIMA PLUS INC.
600-3400, boulevard du Souvenir
Laval
QUÉBEC
H7V3Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de conseillers en matière de financement de travaux d'ingénierie civile et projets 
d'infrastructures.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction; supervision de travaux de construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN), services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à 
fil et le sans-fil, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services 
de vidéoconférence, services de messagerie vocale sans fil, services de communications 
personnelles, Radiodiffusion, salons de conversation virtuels via messagerie textuelle, fourniture 
de services de réseaux privés virtuels.

Classe 42
(4) Expert-conseil en génie civil; planification en matière d'urbanisme; recherche en matière de 
planification d'urbanisme; services de consultation en matière de protection de l'environnement; 
conception de sites Internet pour des tiers; services d'arpentage topographique; expert-conseil en 
génie mécanique, en génie du bâtiment, en génie dans le domaine des énergies renouvelables, et 
expert-conseil en ingénierie en automation; levage de données géologiques, levage de données 
géologiques par drones, levage de données géologiques pour conception de relevés géologiques 
en trois dimensions, conception architecturale virtuelle, conception graphique virtuelle de 
bâtiments; services de sécurité, nommément conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques, conseils en sécurité informatique; services de recherche et de 
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conception scientifiques et technologiques dans le domaine de l'immotique et de la gestion de 
l'énergie pour les bâtiments, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'immotique et de la gestion de l'énergie pour les bâtiments, consultation dans le domaine de la 
conservation de l'énergie pour les bâtiments; génie mécanique, génie chimique, génie électrique, 
dessin de construction, nommément services de dessin de génie civil, de dessin industriel, de 
dessin technique et établissement de plans pour la construction; études de projets techniques 
dans les domaines de l'immotique et de la gestion de l'énergie pour les bâtiments.

Classe 45
(5) Services de sécurité, nommément vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des 
ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,903,356  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD ENDS WITH YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés 
et du divertissement interactif, non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non 
téléchargeable, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
de webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés 
et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; offre d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; 
présentation de films en salle et production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,903,613  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenute di Castelgiocondo e di Luce della Vite 
Società Agricola S.r.l.
Castelgiocondo
53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « luce » est « light », celle du mot italien « 
di » est « of », celle des mots italiens « Denominazione di Origine Controllata e Garantita » est 
« Controlled and Guaranteed Origin Denomination », et les mots « Brunello » et « Montalcino » 
n'ont aucune signification répertoriée dans un dictionnaire, peu importe la langue.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,904,047  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasmine  Salame
7258 Av Casgrain
Montréal
QUEBEC
H2R1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEER CHEMISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Vaisselle, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Autocollants; affiches; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, 
étuis, étiquettes, décorations pour crayons, serviettes range-tout, papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture, agrafeuses, stylos, crayons, stylos de couleur; articles de bureau, nommément 
reliures pour le bureau, pinces pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, colles pour le 
bureau, porte-stylos et porte-crayons, perforatrices pour le bureau, papeterie pour le bureau.

 Classe 18
(5) Fourre-tout; sacs à cosmétiques; bagages.

 Classe 20
(6) Coussins.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; vaisselle, nommément plats et assiettes, verres à boire, plats de service.

 Classe 24
(8) Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, tissu de lin, tissus 
de lin, linge de maison, linge de table. .

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, chaussettes, foulards.

 Classe 26
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(10) Macarons de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,904,055  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOD CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents offrant de l'information et des données médicales personnelles ayant trait à la gestion 
du diabète, à l'insuline, au taux de glycémie et aux données connexes.

 Classe 10
(2) Dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs à porter sur 
le corps pour l'administration sous-cutanée de médicaments, injecteurs d'insuline à porter sur le 
corps, dispositifs personnels de gestion du diabète constitués d'appareils portatifs avec des 
fonctions de communication sans fil pour la communication avec des applications pour téléphones 
mobiles pour le stockage et la communication de données liées aux pompes à insuline, pompes à 
perfusion et commandes de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs médicaux, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, pompes à perfusion et commandes 
de pompe à perfusion, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,465  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cart-Away Concrete Systems, Inc.
1405 NE Alpha Dr.
McMinnville, OR 97128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément bétonnières, bétonnières transportables, centrales à 
béton, nommément machines pour travaux en béton.

(2) Machines à béton, nommément pompes à béton.
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 Numéro de la demande 1,904,628  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CUSHION COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87953137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,647  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLK AUDIO, LLC
One Viper Way
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLK ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils audio, nommément haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,904,676  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPARENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le repérage de produits et le suivi de produits; logiciels pour la surveillance et la 
gestion de la chaîne logistique, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers 
de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
logiciels pour la protection contre l'altération de produits et le détournement de produits; logiciels 
pour l'utilisation de technologies de repérage et de suivi sur des biens de consommation et des 
emballages de produits; logiciels pour l'obtention, le stockage, l'analyse et l'affichage d'information 
sur l'origine, les ingrédients, les matériaux et la fabrication de produits; logiciels pour la production, 
le traitement, le stockage et la comparaison de données sur les attributs de suivi de produits 
associés à des caractéristiques visibles dans une chaîne logistique; logiciels pour la vérification de 
la chaîne de contrôle de produits; logiciels pour l'impression et la lecture de codes à barres, 
d'autocollants de produits et d'étiquettes de produits; matériel informatique; lecteurs; imprimantes, 
nommément imprimantes de documents, de codes à barres, d'autocollants et d'étiquettes; 
imprimantes et lecteurs de codes à barres; appareils holographiques; dispositifs d'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément étiquettes et lecteurs pour dispositifs d'identification par 
radiofréquence (RFID); étiquettes contenant de l'information enregistrée ou codée 
magnétiquement, optiquement ou électroniquement, nommément étiquettes et autocollants pour la 
numérotation en série de produits, le suivi et le repérage de produits ainsi que l'offre d'information 
sur l'origine, les ingrédients, les matériaux et la fabrication de produits.

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

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs d'identification 
par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de magasin de vente 
au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, d'étiquettes pour dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), de papier, d'étiquettes et d'autocollants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément 
services de grand magasin de détail en ligne; consultation en affaires dans le domaine du 
repérage et du suivi de produits; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données pour le suivi et le repérage de l'origine, des ingrédients, des matériaux et du fabricant de 
produits ainsi que pour la surveillance et la gestion de la chaîne logistique; surveillance et 
repérage de produits de tiers à des fins commerciales, nommément pour le suivi et le repérage de 
l'origine, des ingrédients, des matériaux et du fabricant de produits ainsi que pour la surveillance 
et la gestion de la chaîne logistique.

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

Classe 42
(3) Surveillance, repérage et suivi électroniques, magnétiques, optiques et radio de l'emplacement, 
de l'état, de l'origine, des ingrédients, des matériaux et du fabricant de produits pour des tiers à 
l'aide d'ordinateurs, de lecteurs, de lecteurs de codes à barres, de capteurs et de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour valider l'origine des produits, garantir que seuls des 
produits authentiques sont expédiés aux clients et permettre aux clients de vérifier l'authenticité de 
ces produits; conception et implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour le 
repérage et le suivi de produits; offre d'information sur les technologies de surveillance, de 
repérage et de suivi de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'extraire des données de repérage de produits, 
nommément la date de fabrication et l'emplacement des produits, sur un site Web; location de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le repérage de 
produits et le suivi de produits; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la surveillance et la gestion de la chaîne logistique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la protection contre l'altération de produits et le détournement de produits; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'utilisation de technologies de 
repérage et de suivi sur des biens de consommation et des emballages de produits; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'obtention, le stockage, l'analyse et 
l'affichage d'information sur l'origine, les ingrédients, les matériaux et la fabrication de produits; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production, le traitement, le 
stockage et la comparaison de données sur les attributs de suivi de produits associés à des 
caractéristiques visibles dans une chaîne logistique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la vérification de la chaîne de contrôle de produits; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'impression et la lecture de codes à barres, 
d'autocollants de produits et d'étiquettes de produits.



  1,904,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 204

 Numéro de la demande 1,904,751  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGNERONS DE TUTIAC
La Cafourche 
33860 Marcillac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LION AND THE LILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,904,865  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Products, Inc.
8410 Dallas Ave. S.
Seattle, WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM MOUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de fixation polyvalents constitués d'une base et d'un joint, d'une boule et d'un bras 
avec socle, de boulons, de ressorts, de rondelles et d'un bouton de serrage fileté, faits 
principalement en métal, utilisés avec différents composants sur mesure pour le support de divers 
articles, notamment d'appareils électroniques et de supports de canne à pêche.

 Classe 09
(2) Supports de fixation pour ordinateurs; supports pour ordinateurs; supports pour ordinateurs 
portatifs; supports pour téléphones intelligents; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de tableau de bord spécialement conçus pour les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes; supports pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils 
électroniques, nommément étuis pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, lecteurs de musique portatifs, lecteurs MP3, numériseurs d'images 
portatifs, imprimantes portatives et appareils photo et caméras de poche; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs MP3, numériseurs d'images portatifs, imprimantes portatives, appareils 
photo et caméras de poche contenant tous des connecteurs intégrés pour la connexion et le 
branchement des appareils à d'autres appareils et à des sources d'alimentation; stations d'accueil 
électroniques, nommément supports pour appareils électroniques portatifs, nommément pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de musique portatifs, récepteurs 
GPS, émetteurs GPS, détecteurs de poissons, lecteurs optiques et imprimantes; supports conçus 
pour les ordinateurs tablettes, les téléphones cellulaires, les assistants numériques personnels, les 
lecteurs de musique portatifs et les lecteurs MP3.

 Classe 13
(3) Affûts d'arme à feu.

 Classe 20
(4) Raccords de fixation polyvalents constitués d'une base et d'un joint, d'une boule et d'un bras 
avec socle, de boulons, de ressorts, de rondelles et d'un bouton de serrage fileté, principalement 
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autres qu'en métal, utilisés avec différents composants sur mesure pour le support de divers 
articles, notamment d'appareils électroniques et de supports de canne à pêche.

 Classe 28
(5) Supports de canne à pêche; étuis de protection pour appareils de jeux vidéo de poche, ces 
étuis contenant des connecteurs intégrés pour la connexion et le branchement des appareils à 
d'autres appareils et à des sources d'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,877  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECHEMA GESELLSCHAFT FÜR 
CHEMISCHE TECHNIK UND 
BIOTECHNOLOGIE E.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions, notamment dans les domaines 
de la chimie, du génie technique et de la biotechnologie.

Classe 41
(2) Cours et conférences destinés aux scientifiques, aux ingénieurs et aux enseignants des 
sciences naturelles dans les domaines de la chimie, du génie technique et de la biotechnologie; 
organisation et tenue de congrès, notamment dans les domaines de la chimie, du génie technique 
et de la biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,904,897  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTAP TECHNOLOGY INC.
One Market Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant des renseignements ayant trait à la gestion des affaires en combinant 
l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de données relatives à la 
gestion et à la planification d'évènements.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignement d'affaires dans le domaine de la gestion d'évènements; publicité 
des services de tiers, nommément publicité des évènements de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers concernant des évènements; offre d'information de marketing 
d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de données 
pour la gestion et la planification d'évènements.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de renseignement et de 
données d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, la gestion 
et l'analyse de données ayant trait à la gestion et à la planification d'évènements; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de renseignement d'affaires pour des 
évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87724705 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,988  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhu Hai Nuo Jia Ke Ji You Xian Gong Si
Area B,7/F,Block 2,No.1
Qianshan Cuizhu 4th St.
Zhuhai,Guangdong
CHINA

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 « Anycolor 
» est rose. La partie gauche de l'arc est rose et rose clair. La partie centrale supérieure de l'arc est 
jaune, la partie centrale inférieure de l'arc est rose et noire. La partie droite supérieure de l'arc est 
rose, et la partie droite inférieure de l'arc est noire.

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

Produits
 Classe 16

Rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; machines à écrire; papier à polycopie; 
bobines pour rubans encreurs; cylindres pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
encre.
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 Numéro de la demande 1,905,033  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope, Inc. of North Carolina
1100 CommScope Place, S.E
Hickory , NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZRSPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits en fibre optique, nommément câble à fibres optiques, cordons de raccordement, 
connecteurs de câbles à fibre optique, raccords de sortie, cartes Ethernet à fibres optiques, câbles 
d'adaptation à fibres optiques et équipement d'épissurage de câbles à fibres optiques; zone 
d'interconnexion à fibres optiques, nommément rayons de distribution de fibres, à savoir rayons 
multiples et fils de connexion.
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 Numéro de la demande 1,905,075  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power One Distributing Inc.
71 Kingmount Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants; cafés; offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; 
services de casse-croûte; services de restauration rapide; services de café offrant du thé aux 
perles; services de salon de thé; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,905,126  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belle-Aire Fragrances, Inc.
1600 Baskin Rd.
Mundelein, IL 60060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme composant de 
cosmétiques et de produits de soins personnels, nommément de déodorants à usage personnel et 
de déodorants pour les pieds; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme 
composant de produits de soins aux animaux de compagnie, nommément de produits de 
neutralisation des odeurs d'animaux de compagnie, de caisses à litière et de shampooing pour 
animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tissus, tapis, articles en tissu, 
sous-sols, cuisines, toilettes, descentes de linge, corbeilles à déchets, bateaux, automobiles ou 
litière pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,499  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPADVISOR EXPERIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing pour l'industrie du voyage au moyen de répertoires 
d'entreprises pour des circuits, des activités et des spectacles; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et la publication d'inscriptions d'affaires sur Internet.

Classe 39
(2) Services d'information sur le voyage; offre d'information dans le domaine de l'organisation de 
voyages au moyen d'une base de données en ligne; offre d'information sur l'organisation de 
voyages dans les domaines des circuits, des activités et des spectacles au moyen d'une 
plateforme en ligne; offre d'évaluations de fournisseurs de services de voyage, de circuits, 
d'activités et de spectacles par un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'activités, de circuits et de spectacles.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
sur le voyage par un réseau informatique; offre de moteurs de recherche en ligne pour la 
réservation de circuits, d'activités et de spectacles au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87943290 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,506  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Memphis Basketball, LLC
191 Beale Street
Memphis, TN 38103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles, 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'identification en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives 
non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et bandes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information concernant le basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur, manches à balai (périphériques), tapis de souris, souris 
d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, stylets capacitifs pour écrans tactiles, étuis à disques 
compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateur portatifs et 
ordinateurs tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; ports de chargement USB; programmes 
informatiques pour la consultation d'information, de statistiques ou de jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour 
l'accès à des papiers peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de 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, dragonnes de téléphone 
mobile, films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les téléphones 
cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, 
nommément films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes électroniques et les assistants 
numériques personnels portatifs; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément cordons et chaînes qui maintiennent les articles de lunetterie en place sur 
la personne qui les porte; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes 
d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements 
vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball, diffusés 
sur Internet; logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour l'accès à des navigateurs et l'affichage de navigateurs, pour la 
visualisation de données sur Internet, pour la création d'avatars pour jouer à des jeux sur 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 
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thème du basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur 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.

 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 ou en silicium, 
à savoir bracelet, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles 
d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de manchette, 
pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles 
de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces 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; anneaux porte-clés; breloques porte-clés 
décoratives; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; plaques pour porte-clés en métal; 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, disques en carton à collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs 
effaçables à sec, 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 supports pour papier à lettres, supports pour documents de bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos 
montées ou non, lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour 
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles 
de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats 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 bancaires, porte-chéquiers, étuis à chéquier, porte-passeports, livres de 
bandes dessinées; cartes de crédit sans codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; 
pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements sportifs et de 
divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-
billets, porte-cartes à collectionner.

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
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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
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; plaques pour porte-clés en plastique; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales en bois, 
plaques murales en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs; 
fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour le rangement et 
l'affichage de différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
médaillons d'identification pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); 
décorations d'emballage-cadeau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin.

 Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue, glacières à boissons portatives non électriques, 
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 spécialement conçus pour 
les bouteilles de vin; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de jardin, gants de 
cuisinier.

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

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, 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, 
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cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-
chefs, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport amples, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, à savoir couvre-
chefs, bonnets de bain, bonnets de baignade, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; porte-noms en 
plastique.

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(14) Jouets, jeux et 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 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, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; nécessaires de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, et nécessaires de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules 
à neige; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation 
avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; préparations à desserts; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; 
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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
(16) 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
(17) 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 détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation à thématique de 
basketball et liés 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, trousses 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, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer, 
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; tenue de 
sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des 
fins autres que commerciales ou de marketing par Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et 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 ou 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 divertissement (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 vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS 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, 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.

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

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et bandes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information concernant le basketball; accessoires d'ordinateur, nommément 
clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur, manches à balai (périphériques), tapis de souris, souris 
d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, stylets capacitifs pour écrans tactiles, étuis à disques 
compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateur portatifs et 
ordinateurs tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; ports de chargement USB; programmes 
informatiques pour la consultation d'information, de statistiques ou de jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour 
l'accès à des papiers peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de 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, dragonnes de téléphone 
mobile, films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les téléphones 
cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, 
nommément films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes électroniques et les assistants 
numériques personnels portatifs; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de 
lunetterie, nommément cordons et chaînes qui maintiennent les articles de lunetterie en place sur 
la personne qui les porte; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes 
d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements 
vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball, diffusés 
sur Internet; logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour l'accès à des navigateurs et l'affichage de navigateurs, pour la 
visualisation de données sur Internet, pour la création d'avatars pour jouer à des jeux sur 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; produits virtuels 
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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.

 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 ou en silicium, 
à savoir bracelet, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles 
d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de manchette, 
pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles 
de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces 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; anneaux porte-clés; breloques porte-clés 
décoratives; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; plaques pour porte-clés en métal; 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, disques en carton à collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs 
effaçables à sec, 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 supports pour papier à lettres, supports pour documents de bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos 
montées ou non, lithographies, reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour 
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles 
de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes d'invitation, certificats 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 bancaires, porte-chéquiers, étuis à chéquier, porte-passeports, livres de 
bandes dessinées; cartes de crédit sans codage magnétique, cartes-cadeaux et cartes d'appel; 
pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements sportifs et de 
divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-
billets, porte-cartes à collectionner.

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
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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
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; plaques pour porte-clés en plastique; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales en bois, 
plaques murales en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, mobiles décoratifs; 
fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; kiosques autres qu'en métal pour le rangement et 
l'affichage de différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
médaillons d'identification pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); 
décorations d'emballage-cadeau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin.

 Classe 21
(9) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue, glacières à boissons portatives non électriques, 
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 spécialement conçus pour 
les bouteilles de vin; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de jardin, gants de 
cuisinier.

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

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, 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, 
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-
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chefs, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport amples, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, à savoir couvre-
chefs, bonnets de bain, bonnets de baignade, casquettes et visières de fantaisie avec perruques 
attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; porte-noms en 
plastique.

 Classe 27
(13) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(14) Jouets, jeux et 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 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, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; nécessaires de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, et nécessaires de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules 
à neige; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation 
avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; préparations à desserts; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
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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
(16) 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
(17) 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 détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation à thématique de 
basketball et liés 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, trousses 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, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer, 
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; tenue de 
sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des 
fins autres que commerciales ou de marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et d'enregistrements 
numériques de contenu lié au basketball sur Internet; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil 
de messages 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 par 
Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
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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, à savoir émissions de télévision et 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 ou 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 divertissement (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 vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,905,551  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRASCEND CORP.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRASCEND CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications téléchargeables en ligne et électroniques, nommément bulletins d'information, 
prospectus, brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, à la 
marijuana à usage médical et à l'industrie du cannabis à usage pharmaceutique.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants ayant trait au cannabis pharmaceutique, à la marijuana thérapeutique et à l'industrie du 
cannabis pharmaceutique.

 Classe 29
(4) Graines de cannabis préparées pour la consommation.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(6) Articles divers associés au cannabis, nommément pipes, bongs, papier à rouler et atomiseurs 
pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de haschich et de 
résines de cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de plants de cannabis, nommément retrait des feuilles, retrait des fleurs, 
séchage, retrait des tiges, tri, taille, extraction d'huiles et mouture des feuilles.
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Classe 41
(3) Offre de publications imprimées, téléchargeables et électroniques, nommément de bulletins 
d'information, de prospectus, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis 
pharmaceutique, à la marijuana médicale et à l'industrie du cannabis pharmaceutique.

Classe 44
(4) Préparation d'ordonnances par des pharmaciens pour la marijuana thérapeutique; services de 
clinique médicale, y compris évaluation des patients pour l'admissibilité à un programme de 
marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un programme de marijuana 
thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique; amélioration génétique, culture de 
marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,905,615  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Life Sciences Solutions USA LLC
c/o The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATCH 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services, à savoir logiciels pour la personnalisation et l'optimisation 
de plateformes logicielles de biotransformation et de biofabrication pour la production de produits 
biopharmaceutiques; hébergement d'un portail en ligne d'information sur des plateformes 
logicielles de biotransformation et de biofabrication pour la production de produits 
biopharmaceutiques; services de consultation dans le domaine de la science biopharmaceutique; 
services de consultation concernant l'utilisation de plateformes logicielles de biotransformation et 
de biofabrication pour la production de produits biopharmaceutiques; personnalisation de 
plateformes logicielles de biotransformation et de biofabrication pour la production de produits 
biopharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,907,703  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WatchGuard Technologies, Inc.
505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité et d'authentification de réseaux dans les domaines de la surveillance de la 
sécurité, du contrôle d'accès, du contrôle du flux d'information et de la facilitation des connexions 
informatiques relativement à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la gestion, de la sécurité et de l'authentification de réseau; 
logiciels pour l'authentification à facteurs multiples; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
pour l'application, la restriction et le contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de justificatifs d'identité attribués.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables d'authentification dans 
les domaines de la surveillance de la sécurité, du contrôle d'accès, du contrôle du flux 
d'information et de la facilitation des connexions informatiques relativement à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux; soutien technique, nommément surveillance de 
fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de sécurité informatique, 
nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à des ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de justificatifs d'identité attribués; 
services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission et validation de justificatifs 
d'identité de sécurité d'utilisateurs de réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,907,706  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL SAFETY SOLUTIONS LTD.
1326 Battle St
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C2N8

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

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 en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 07

(1) Dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre, d'aéronef et de bateau.

 Classe 09
(2) Lecteurs pour l'inspection de véhicules automobiles, d'aéronefs et de bateaux; logiciels pour 
l'inspection de véhicules automobiles, d'aéronefs et de bateaux.

 Classe 16
(3) Stylos à dessin; décalcomanies promotionnelles; matériel éducatif et guides d'utilisation dans 
les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité automobile.

 Classe 21
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(4) Verres à bière.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chandails; chapeaux; casquettes de baseball; chapeaux de golf.

 Classe 28
(6) Jetons de pari.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité automobile.

Classe 42
(2) Conception et création de produits de sécurité au travail et de sécurité automobile pour des 
tiers; services de sécurité automobile, nommément inspection de véhicules automobiles et 
inspections par identification par radiofréquence (RFID).

Classe 45
(3) Consultation dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité automobile.
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 Numéro de la demande 1,908,564  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION 3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement composés, préparés et emballés pour favoriser 
l'équilibre du métabolisme des oestrogènes. .
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 Numéro de la demande 1,908,565  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUTALOEMINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement conçus, préparés et emballés pour favoriser la 
santé gastro-intestinale.
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 Numéro de la demande 1,908,833  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku
Kobe
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERYX KRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance côte à côte et leurs pièces constituantes.
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 Numéro de la demande 1,908,908  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cree Construction and Development 
Company Ltd.
3 Aahppisaach
P.O. Box 860
Chisasibi
QUEBEC
J0M1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCDC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments dans le domaine des bâtiments industriels, 
institutionnels, commerciaux et résidentiels, services de construction dans les domaines de la 
construction d'infrastructures civiles, de la construction liée aux ressources naturelles, de la 
construction d'infrastructures d'énergie renouvelable et de la construction d'infrastructures 
aéronautiques, nommément construction de bâtiments, de ponts, de barrages hydroélectriques et 
d'aérodromes, services d'entretien de pistes d'atterrissage, services de construction et d'entretien 
de routes, de ponts ainsi que de revêtement et de pavage, services de déneigement, services 
d'excavation, services de fermeture de mines, services de construction d'emplacements de 
camping, services de stabilisation de digues et de rivages, services de concassage de gravier, 
services de dynamitage de pierre et services de consultation dans le domaine des projets de 
construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Services de transmission d'électricité et d'énergie renouvelable.

Classe 40
(4) Services de décontamination de terrains.

Classe 42
(5) Services de génie civil, nommément services de dessin en génie civil, services de conception 
en génie civil, services de levé en génie civil, préparation de rapports de génie civil et consultation 
en génie civil.

Classe 43
(6) Exploitation d'emplacements de camping.
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Classe 44
(7) Services de déboisement et de reboisement, services de revégétalisation et d'ensemencement 
de terrains.
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 Numéro de la demande 1,908,910  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cree Construction and Development 
Company Ltd.
3 Aahppisaach
P.O. Box 860
Chisasibi
QUEBEC
J0M1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments dans le domaine des bâtiments industriels, 
institutionnels, commerciaux et résidentiels, services de construction dans les domaines de la 
construction d'infrastructures civiles, de la construction liée aux ressources naturelles, de la 
construction d'infrastructures d'énergie renouvelable et de la construction d'infrastructures 
aéronautiques, nommément construction de bâtiments, de ponts, de barrages hydroélectriques et 
d'aérodromes, services d'entretien de pistes d'atterrissage, services de construction et d'entretien 
de routes, de ponts ainsi que de revêtement et de pavage, services de déneigement, services 
d'excavation, services de fermeture de mines, services de construction d'emplacements de 
camping, services de stabilisation de digues et de rivages, services de concassage de gravier, 
services de dynamitage de pierre et services de consultation dans le domaine des projets de 
construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Services de transmission d'électricité et d'énergie renouvelable.

Classe 40
(4) Services de décontamination de terrains.

Classe 42
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(5) Services de génie civil, nommément services de dessin en génie civil, services de conception 
en génie civil, services de levé en génie civil, préparation de rapports de génie civil et consultation 
en génie civil.

Classe 43
(6) Exploitation d'emplacements de camping.

Classe 44
(7) Services de déboisement et de reboisement, services de revégétalisation et d'ensemencement 
de terrains.
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 Numéro de la demande 1,909,215  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miriah Kearney
71 Laurie St
Truro
NOVA SCOTIA
B2N4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs; plaques murales décoratives.

 Classe 24
(4) Décorations murales en tissu.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chapeaux de mode; chapeaux; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts 
à manches courtes; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 27
(6) Décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(7) Décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 40
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Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,909,728  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UST Global (Singapore) Pte. Ltd.
31 Cantonment Road 
Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation en TI, nommément consultation dans le domaine du développement de 
logiciels; services de génie logiciel pour l'intégration des TI; services d'intégration des TI, 
nommément automatisation du cycle de vie d'applications, automatisation d'infrastructures, 
intégration de codes et création de plateformes unifiées des TI pour la conception automatisée, le 
développement continu, l'analyse et la surveillance, tous pour le développement de logiciels et les 
services de génie logiciel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,050 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,824  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TING-HSIANG FAN
NO. 25, LANE 255, LIANMING ROAD
QIBAO TOWN, MINHANG DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, KIMPLE est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 12

Bateaux; gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; charpentes en bois pour 
navires; coques de navire; avirons; traversiers; bateaux à voiles; hydravions; yachts.
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 Numéro de la demande 1,910,139  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASELINE HEALING PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, produits de soins des lèvres; pétrolatum à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Offre de services humanitaires aux populations dans le besoin et aux pays en voie de 
développement au moyen de dons de produits de soins dermatologiques et de fournitures 
médicales, ainsi qu'au moyen de programmes éducatifs concernant les soins de la peau; services 
de soins dermatologiques pour aider à traiter la peau sèche de personnes touchées par la 
pauvreté et les situations d'urgence partout dans le monde.
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 Numéro de la demande 1,910,444  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

329985 Ontario Limited d/b/a Kisko Products
50 Royal Group Crescent, Unit #1
Woodbridge
ONTARIO
L4H1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY ORCHARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines aromatisées aux fruits.

 Classe 30
(2) Confiseries aromatisées au jus de fruits congelées et congelables; confiseries aromatisées aux 
fruits congelées et congelables.
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 Numéro de la demande 1,910,711  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE SIMONEAU INC.
1541 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B8C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Industrial, commercial and institutional boilers; Boiler economizers; Boiler superheaters; Blowdown 
tanks; Deaerators; Condensate tanks; Boiler tubes; Water columns for boilers; Burners for boilers; 
Boiler controls; Steam, hot water and thermal fluid boilers;

Services
Classe 35
(1) Sale and distributorship services in the field of industrial, institutional and commercial boilers 
and boiler parts;

Classe 37
(2) Installation, maintenance, reengineering and repair of commercial, industrial and institutional 
boilers;

Classe 40
(3) Custom manufacturing of industrial, institutional and commercial boilers; Boilermaking; Rental 
services in the field of industrial, institutional and commercial boilers and boiler parts;

Classe 42
(4) Design, planning and engineering of commercial, industrial and institutional boilers;
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 Numéro de la demande 1,911,086  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de soleil 
est orange, le dessin de feuille et les lettres ECO sont verts, et les dessins d'arbre et de maison 
ainsi que le terme OPTIONS sont gris.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits écologiques pour l'amélioration 
d'habitations dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la conservation de l'eau, de la 
foresterie durable, de la qualité de l'air; magasins de vente au détail de produits écologiques pour 
l'amélioration d'habitations dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la conservation de 
l'eau, de la foresterie durable, de la qualité de l'air.



  1,911,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 249

 Numéro de la demande 1,911,126  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUROMOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser la fièvre; préparations pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des 
allergies; boissons médicamenteuses et préparations pour faire des boissons médicamenteuses 
pour le traitement du rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la 
toux; poudres, cristaux et sirops pour faire des boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la toux; ruban adhésif à 
usage médical; timbres adhésifs à usage médical, nommément timbres transdermiques pour le 
soulagement de la douleur.



  1,911,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 250

 Numéro de la demande 1,911,490  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9338-8924 Québec inc.
12-6939 Av De Lorimier
Montréal
QUÉBEC
H2G2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accompagnement aux entreprises pour la transformation numérique de leurs activités, 
nommément, logiciels pour la conversion d'images de documents au format électronique, les 
mettant en relation avec des experts et des fournisseurs d'informatique en nuage pour le stockage 
de données, et pour gérer les ressources humaines externes nécessaires à cet égard; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche et tablettes électroniques, 
accompagnant les entreprises pour la transformation numérique de leurs activités, nommément, 
logiciels pour la conversion d'images de documents au format électronique, les mettant en relation 
avec des experts et des fournisseurs d'informatique en nuage pour le stockage de données, et 
pour gérer les ressources humaines externes nécessaires à cet égard.

Services
Classe 42
Plateformes en tant que service (PAAS), offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans 
l'accompagnement aux entreprises pour la transformation numérique de leurs activités; logiciel 
modèle SaaS - dans le domaine de la gestion de la transformation numérique des activités 
d'entreprise.



  1,911,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 251

 Numéro de la demande 1,911,731  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ab Initio Marks LLC
201 Spring Street
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS RULES ENVIRONMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement et la gestion de données, nommément logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de traiter et de gérer des données par la détermination, la vérification, 
l'exécution et l'examen de règles pour ensembles de données; logiciels téléchargeables pour la 
gestion et la configuration de systèmes de traitement de données.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787637 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 252

 Numéro de la demande 1,911,737  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD.
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; farine; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; confiseries à base de fruits; 
miel; mélasse; galettes de riz; pain; sandwichs; sauces et compotes, nommément marmelade de 
canneberges, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauces pour 
salades, préparations pour sauces; glaces alimentaires; crème glacée; thé; boissons à base de 
thé; chocolat fourré; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; café; gâteaux; boissons à base 
de cacao; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; friandises glacées; épices; rôties; 
beignes; sucre; aromatisants pour café; boissons au café; boissons à base de café; café 
décaféiné; grains de café torréfiés; café glacé; produits à base de chocolat, nommément chocolat 
de cuisson, chocolat, pâtes de chocolat, sirop au chocolat; crèmes-desserts; petits pains aux 
raisins secs; pizza; boissons à base de chocolat; brioches à la crème; pâtes alimentaires; nouilles; 
levain.



  1,912,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 253

 Numéro de la demande 1,912,054  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
By Creative Products
703-13350 Old Yale Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T3C7

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 SNAP 
BRUSH sont noirs. L'océan en arrière-plan passe progressivement du bleu foncé dans la partie 
inférieure au bleu clair dans la partie supérieure. Le dauphin est en position verticale, et ses 
nageoires sont noires et grises; son ventre, la partie se trouvant entre ses nageoires pectorales et 
la partie inférieure de sa tête sont blancs; son rostre, sa tête et ses flancs sont gris.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; soies pour brosses à dents; étuis à 
brosse à dents; brosses à dents.



  1,912,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 254

 Numéro de la demande 1,912,064  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECO TAN PTY LTD
1/33 Hutchinson St.
Burleigh Heads, Queensland, 4220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de bronzage artificiel; produits autobronzants; écrans solaires; huiles 
solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits non médicamenteux 
pour l'élimination du bronzage; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; crèmes et 
lotions revitalisantes pour la peau; savons, nettoyants, hydratants, baumes, poudres, masques, 
huiles et onguents non médicamenteux pour le corps et le visage; baumes à lèvres; désincrustants 
pour le corps et le visage; produits exfoliants pour la peau, à savoir désincrustants exfoliants pour 
le corps; produits micro-exfoliants pour la peau, à savoir désincrustants exfoliants pour le visage; 
crèmes à mains; produits de nettoyage non médicamenteux pour les pieds; baumes non 
médicamenteux pour les pieds; shampooings et revitalisants pour les cheveux; huiles essentielles 
à usage cosmétique; huiles et sels de bain non médicamenteux; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; dentifrices; bains de bouche à usage autre que médical; produits d'entretien 
ménager naturels et biologiques, nommément produits nettoyants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1927149 
en liaison avec le même genre de produits



  1,912,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 255

 Numéro de la demande 1,912,300  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Minerals (Michigan) Inc.
30600 Telegraph Road
Bingham Farms, MI 48025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUORO-SORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément adsorbants pour l'assainissement de l'environnement et le 
traitement des eaux usées.



  1,912,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 256

 Numéro de la demande 1,912,367  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilson, Inc.
3000 Parmenter Street
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPETTESCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le suivi, l'offre d'information et la présentation de l'état 
concernant l'utilisation de pipettes, la performance de pipettes et l'historique de l'entretien de 
pipettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,125 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 257

 Numéro de la demande 1,912,422  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POONGSAN CORPORATION
134, 156beon-gil
Pyeongtaekhang-ro, Poseung-eup
Pyeongtaeksi, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Cartouches pour carabines, armes de poing et fusils à canon lisse; composants de recharge pour 
armes à feu, en l'occurrence douilles et balles.



  1,912,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 258

 Numéro de la demande 1,912,577  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTERTAINMENT NETWORK INDIA LIMITED
4TH FLOOR, MATULYA CENTRE,  
LOWER PAREL[W]
MUMBAI 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIO MIRCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet, diffusion de concerts sur Internet, diffusion de 
films et d'émissions de télévision par Internet, diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma et aux nouvelles.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément production d'émissions de radio et de télévision, conception 
d'émissions radiophoniques et télévisées d'information, services de divertissement, à savoir 
concerts, émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des spectacles de 
musique, des émissions de télévision et des films transmises par des réseaux informatiques sans 
fil, organisation et tenue de concerts et d'évènements de musique, services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, production de vidéos 
musicales; évènements sportifs et culturels, nommément réservation de billets et de sièges pour 
des spectacles, du divertissement, des évènements sportifs et culturels, exploitation de camps de 
sport, organisation d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du baseball, du hockey, 
du golf et du tennis, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.



  1,912,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,912,581  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTERTAINMENT NETWORK INDIA LIMITED
4TH FLOOR, MATULYA CENTRE
LOWER PAREL[W]
MUMBAI 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet, diffusion de concerts sur Internet, diffusion de 
films et d'émissions de télévision par Internet, diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma et aux nouvelles.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément production d'émissions de radio et de télévision, conception 
d'émissions radiophoniques et télévisées d'information, services de divertissement, à savoir 
concerts, émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des spectacles de 
musique, des émissions de télévision et des films transmises par des réseaux informatiques sans 
fil, organisation et tenue de concerts et d'évènements de musique, services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma, production de vidéos 
musicales; évènements sportifs et culturels, nommément réservation de billets et de sièges pour 
des spectacles, du divertissement, des évènements sportifs et culturels, exploitation de camps de 
sport, organisation d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du baseball, du hockey, 
du golf et du tennis, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.



  1,913,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 260

 Numéro de la demande 1,913,376  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVER Corporation
Greenfactory
6 Buljeong-ro 
Bundang-gu, Seongnam-si, Jeongja-dong
Gyeonggido, 13561
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de désactiver les sonneries 
de téléphones mobiles; logiciels pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de répondre 
automatiquement à des appels téléphoniques ou à des messages texte; programmes 
informatiques et logiciels permettant de répondre automatiquement à des appels téléphoniques ou 
à des messages texte en mode « ne pas déranger » pour téléphones intelligents; programmes 
informatiques et logiciels pour la personnalisation de l'alarme et du service de réponse 
automatique pour téléphones intelligents.



  1,914,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 261

 Numéro de la demande 1,914,018  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belnick, LLC
4350 Ball Ground Highway
Canton, GA 30114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNEGY AVENUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises et fauteuils; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier en plastique pour le jardin; tables; bureaux; 
bureaux; tabourets de bar; tables de salle à manger; chaises de salle à manger; supports à livres; 
tables consoles; ottomanes; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; sofas; chaises pliantes; 
sièges pliants; tables pliantes; matelas; bases de lit; cadres de lit; matelas; lits; canapés-lits; 
tabourets; futons; chariots-bars; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine mobiles prêts à 
monter; bibliothèques; tablettes pour livres.



  1,914,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 262

 Numéro de la demande 1,914,322  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LP VENTURES, LLC
1100 N. State Street
Chicago, IL 60610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la réservation de restaurants, y compris la 
réservation de restaurants pour des évènements privés.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément services 
de réseautage d'affaires; organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines 
de la finance, de la consultation, du marketing, du droit, de la médecine, de la dentisterie, de la 
chirurgie et de la gestion.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de dégustations de vin, de 
dégustations de champagne et de vin mousseux, de dégustation de whiskey et de rencontres 
sociales à des fins de divertissement social.

Classe 43
(3) Offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(4) Services de restaurant et de bar.



  1,914,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/060,196 en liaison avec le même genre de services (4)



  1,914,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 264

 Numéro de la demande 1,914,432  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobilaw Professional Corporation
20 Queen St W Suite 3000
Toronto
ONTARIO
M5H3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et lettres 
d'information, feuillets et brochures, tous les produits susmentionnés étant liés à des questions 
juridiques.

 Classe 16
(2) Publications dans le domaine du droit.

Services
Classe 45
(1) Conseils juridiques; services juridiques.

(2) Services juridiques mobiles.



  1,914,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 265

 Numéro de la demande 1,914,868  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
KAO CORPORATION)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku
Tokyo, 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADD POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, produits 
revitalisants et après-shampooings, mousses capillaires, lotions capillaires, produits de coloration 
capillaire, produits coiffants.



  1,915,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,915,341  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LenioBio GmbH
Hemdener Weg 109
46399 BOCHOLT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALiCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Trousses d'analyse en laboratoire pour la fabrication de protéines constituées de produits 
chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, d'acides nucléiques, de résines 
synthétiques à l'état brut, de réactifs chimiques à usage autre que médical, nommément de 
solutions tampons chimiques, d'extraits de tabac, nommément de lysats de cellules BY-2 
de tabac, de supports de purification, nommément de supports de lyse de cellules, de plasmides, 
d'hormones, de cellules souches, de tampons, tous pour utilisation en laboratoire et en recherche.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de protéines à l'aide de procédés scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868733 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,915,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,376  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Michel J.N. Leblanc Inc.
754 Ch Du Golf
Verdun
QUÉBEC
H3E1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour bicyclette électrique

 Classe 12
(2) Bicyclettes électriques



  1,915,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 268

 Numéro de la demande 1,915,378  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fully, LLC
117 SE Taylor, Suite 301
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bras de moniteur pour ordinateurs; supports pour ordinateurs portatifs; supports et articles de 
rangement pour câbles informatiques et électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau.

 Classe 17
(3) Panneaux acoustiques isolants.

 Classe 20
(4) Mobilier de bureau; bureaux; postes de travail debout; chaises; chaises de bureau; plateaux à 
clavier d'ordinateur; tables de conférence.

 Classe 27
(5) Tapis antifatigue.

 Classe 28
(6) Planches d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement et l'amélioration de la 
condition physique, de l'équilibre et de la proprioception.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau, de bureaux, de postes de travail debout, de chaises, de chaises de bureau, de 
lampes de bureau, de plateaux à clavier d'ordinateur, de tables de conférence, de bras de 
moniteur pour ordinateurs, de supports pour ordinateurs portatifs, de supports et d'articles de 
rangement pour câbles informatiques et électroniques, de panneaux acoustiques et de tapis 
antifatigue.
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 Numéro de la demande 1,915,882  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si
Gyeonggi-Do 16677
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICHESTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils mobiles 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Développement de logiciels de jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; développement 
de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement 
de logiciels de jeux vidéo; conception de logiciels de jeux vidéo; location de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; maintenance de logiciels de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,916,011  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ministry of Game Inc.
233 Speers Rd, Suite 2
Oakville
ONTARIO
L6K0J5

Agent
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

MINISTRY OF GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux vidéo et sports électroniques, nommément offre de jeux 
en ligne et dans une salle de divertissement, de concours, de tournois, d'expositions et de ligues 
de jeux vidéo et de sports électroniques; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de concours, de tournois, d'expositions et de ligues de jeux vidéo et de sports électroniques 
multijoueurs en ligne et hors ligne; services de divertissement, nommément services de bar-salon 
de jeux; tenue d'évènements de divertissement social, nommément tenue d'évènements de jeux 
vidéo, nommément de compétitions, de tournois, d'expositions et de ligues pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,916,014  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sompo International Holdings Ltd.
Waterloo House
100 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIELDLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Gestion des risques financiers; consultation en gestion des risques financiers; services de 
réassurance; services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages; opérations 
sur instruments financiers, nommément opérations sur dérivés dans le domaine de la météo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,016  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ministry of Game Inc.
233 Speers Rd, Suite 2
Oakville
ONTARIO
L6K0J5

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément 
l'étoile est rouge, les mots MINISTRY OF sont gris, le mot GAME est blanc, et l'arrière-plan 
derrière les éléments susmentionnés est bleu foncé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux vidéo et sports électroniques, nommément offre de jeux 
en ligne et dans une salle de divertissement, de concours, de tournois, d'expositions et de ligues 
de jeux vidéo et de sports électroniques; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de concours, de tournois, d'expositions et de ligues de jeux vidéo et de sports électroniques 
multijoueurs en ligne et hors ligne; services de divertissement, nommément services de bar-salon 
de jeux; tenue d'évènements de divertissement social, nommément tenue d'évènements de jeux 
vidéo, nommément de compétitions, de tournois, d'expositions et de ligues pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,916,033  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstr. 9
53347 Alfter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeraShape
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Panneaux de construction en métal; brides en métal, charnières en métal, poutres en métal, 
poutres porteuses en métal, boulons en métal, poutres en métal, cornières en métal; supports 
d'écartement en métal; rivets, clameaux et clous en métal; rails en acier, supports de plafond en 
métal, barreaux de garde-fous en métal, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
terrasses, pièces d'espacement en métal, charpentes d'acier pour la construction, revêtements 
muraux en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction; carrelages en 
métal; parements muraux en métal.
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 Numéro de la demande 1,916,193  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL BLUES AB
Bråvallagatan 2
113 36 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL BLUES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; savons, nommément savon pour le corps, savon de bain, pain de savon, savon de 
beauté, savon à mains, savon pour la peau; produits de soins capillaires; produits avant-rasage et 
après-rasage; savon à raser; mousse à raser; eaux de Cologne; dentifrices; dentifrices; 
antisudorifiques; crèmes et lotions pour la peau et le corps; pot-pourri, pochettes imprégnées de 
parfum.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et lunettes [optique], ainsi que montures et étuis connexes; chaînes de 
lunettes.

 Classe 14
(3) Argenterie, nommément boucles d'oreilles, bagues, bagues d'orteil, bracelets, colliers; métaux 
précieux et leurs alliages; strass [bijoux de fantaisie].

(4) Or brut ou transformé; articles en or, nommément boucles d'oreilles plaquées or, bagues, 
bagues d'orteil, bracelets, colliers; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, montres chronomètres; bijoux; 
boutons de manchette; pinces de cravate; pinces à cravate; montres-bracelets; chaînes de 
montre; épinglettes, nommément épingles à bonnets, épingles de bijouterie, épinglettes, épingles 
à chapeau de bijouterie, épinglettes décoratives, épinglettes en cloisonné; châtelaines.
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 Numéro de la demande 1,916,446  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils biomédicaux, nommément prothèses auditives et pièces constituantes de rechange 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,916,472  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNDLESTONE SESSION ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 20
(3) Accessoires, nommément robinets en plastique et en bois pour fûts à bière.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses, chopes à bière et cruchons de 
bière; accessoires, nommément sous-verres, bouteilles de bière et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, chandails et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Accessoires, nommément balles de golf.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,916,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 277

 Numéro de la demande 1,916,475  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANK 310
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 21
(3) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses, chopes à bière et cruchons à 
bière; accessoires, nommément sous-verres et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(5) Accessoires, nommément balles de golf.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de microbrasserie; 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,916,746  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Merkowsky
6 Forsey Street
P.O. Box K1N 7X7
Ottawa
ONTARIO
K1N7X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Models Off Duty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; camisoles; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; vêtements de plage; vêtements de plage; bas de bikini; hauts de 
bikini; bikinis; blazers; chemisiers; shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; 
pantalons capris; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux; chandails à col; hauts courts; 
robes; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; tenues habillées; strings; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; pantalons de jogging; ensembles 
de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; chandails; combinaisons-
pantalons; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; bas de pyjama; 
pyjamas; culottes; pantalons; pantalons; vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; polos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables; vestes d'équitation; maillots de 
rugby; hauts de rugby; chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; 
pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; 
petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; vestons sport; vêtements 
de sport; vestes en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; pantalons 
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molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; tee-shirts; tangas; 
cravates; collants; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; pantalons; pantalons d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; shorts de marche; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,916,814  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,916,819  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMNER MANUFACTURING COMPANY, LLC
7514 Albonson Road
Houston, TX 77088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASSHOPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chariots et chariots à tubes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,237  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guan Wang
33 Hammersly Blvd
Markham
ONTARIO
L6E0H6

Agent
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LONG MEN ZHEN est « Longmen 
Array », « Arranging troops according to the dragon gate tactics » et « Place where people can 
meet, socialize, gossip and have leisurely conversations ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LONG MEN ZHEN.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,917,404  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The FHE Group Inc.
260 Spinnaker Way, Units 2-5
Concord
ONTARIO
L4K4P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIFF'N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en peluche pour sacs à dos.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, carnets, journaux vierges, gommes à effacer.
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 Numéro de la demande 1,917,496  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drunk Elephant, LLC
3700 Newport Blvd, Suite 301
Newport Beach, CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTE NO. 9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,917,857  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTG Co., Ltd.
32, Honjin-tori 2-chome
Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWPEACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi et la 
consignation du sommeil des utilisateurs.

 Classe 10
(2) Appareils de thérapie à l'électricité statique; tapis de thérapie à l'électricité statique; appareils 
de massage à usage personnel, nommément gants de massage, vibromasseurs,  masseurs pour 
le visage, la tête et les yeux, ainsi que masseurs pour le visage, la tête et les yeux comprenant 
des coussins d'air gonflants; matelas de massage réglables à usage médical.

 Classe 20
(3) Oreillers et coussins; matelas réglables.

Services
Classe 43
(1) Location de matelas.

Classe 44
(2) Location de matelas conçus spécialement pour le traitement médical.



  1,918,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,918,660  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol autres qu'en métal, nommément carreaux de 
vinyle; madriers autres qu'en métal pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,323 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,918,661  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol autres qu'en métal, nommément carreaux de 
vinyle; madriers autres qu'en métal pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,329 en liaison avec le même genre de produits



  1,918,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,918,662  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWEAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis; tapis; tapis et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,691  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caroline Smith
310-10216 102 Ave
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA
V1J2E5

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 bottes et le 
cerveau sont roses. La silhouette de la femme est noire.

Produits
 Classe 09

Bottes de sécurité.



  1,919,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,919,463  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Technologies, Inc.
P.O. Box 409
Ashford, AL 36312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMACLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens et chats; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation; lits pour animaux de compagnie contenant un élément chauffant servant à procurer 
de la chaleur à l'animal qui s'y installe.

 Classe 24
(2) Articles de literie pour animaux de compagnie; articles de literie pour chiens et chats; articles 
de literie pour lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation; articles de literie pour animaux de compagnie contenant un élément chauffant servant 
à procurer de la chaleur à l'animal qui s'y installe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923407 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,919,577  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Technologies, Inc.
P.O. Box 409
Ashford, AL 36312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens et chats; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation.

 Classe 24
(2) Articles de literie pour lits pour animaux de compagnie; articles de literie pour chiens et chats; 
housses pour lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,779  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences relatives à la comédie et à l'humour; fourniture de 
nouvelles et d'informations dans le domaine du divertissement relativement à la comédie et 
l'humour.

(2) Divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; présentation de spectacle de 
comédie en direct, production de spectacles d'humoristes; diffusion d'information sur la comédie et 
l'humour par un réseau informatique mondial; Fourniture d'information dans le domaine de la 
comédie et de l'humour via un site web.



  1,920,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27
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 Numéro de la demande 1,920,006  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUNDI X LABS PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #26-04
INTERNATIONAL PLAZA 079903
SINGAPORE

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; imprimantes; ordinateurs vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes; terminaux interactifs à écran 
tactile; ordinateurs tablettes; cartes à puce vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, magnétoscopes; lecteurs de cartes USB; terminaux de point de vente [PDV].

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations de change; recouvrement de créances; financement de prêts; prêts 
remboursables par versements; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; placement de fonds; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; location de 
serveurs Web; location de serveurs distants pour le stockage général de données à des fins de 
sauvegarde; stockage électronique de photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cryptage de données; programmation informatique; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,007  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUNDI X LABS PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #26-04
INTERNATIONAL PLAZA 079903
SINGAPORE

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; imprimantes; ordinateurs vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes; terminaux interactifs à écran 
tactile; ordinateurs tablettes; cartes à puce vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, magnétoscopes; lecteurs de cartes USB; terminaux de point de vente [PDV].

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations de change; recouvrement de créances; financement de prêts; prêts 
remboursables par versements; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; placement de fonds; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; location de 
serveurs Web; location de serveurs distants pour le stockage général de données à des fins de 
sauvegarde; stockage électronique de photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cryptage de données; programmation informatique; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,335  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCOHOLES Y AÑEJOS MONAGAS, C.A.
Calle 4, entre 10-A y 10-B. Manzana 27, Local 
Nro. S/N
Zona Industrial de Maturín, Zona Postal 6201, 
Maturin, Estado Monagas
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CALAZAN n'a aucune signification particulière en anglais ou en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RON AÑEJO est OLD RUM.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, 
apéritifs et liqueurs à base de vin.



  1,920,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,363  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RVI Analytical Services, Inc., A Corporation of 
the State of Delaware, U.S.A.
201 Broad Street, 6th Floor
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Consultation et analyse en matière d'évaluation de biens.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923159 en liaison avec le même genre de services



  1,920,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,370  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aetna Felt Corporation, a New Jersey 
corporation
2401 W. Emaus Avenue
Allentown, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURFLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits de soins des pieds, nommément semelles en acier à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,852 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,373  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour les applications aérospatiales. 
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 Numéro de la demande 1,920,574  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adzif Inc.
9494 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2N1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADZIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtement mural décoratif adhésif



  1,920,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,600  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fifty-Six Hope Road Music Limited
Aquamarine House
Cable Beach
Nassau
BAHAMAS

Agent
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

BUFFALO SOLDIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.



  1,920,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3457 page 301

 Numéro de la demande 1,920,950  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aero Spray, Inc.
50 W. Sorenson Ave.
Appleton, MN 56208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Lutte aérienne contre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912416 en liaison avec le même genre de services



  1,920,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,920,951  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aero Spray, Inc.
50 W. Sorenson Ave.
Appleton, MN 56208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE FLY TO WIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Lutte aérienne contre les incendies.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912372 en liaison avec le même genre de services



  1,921,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,921,084  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO JUS INTERNET TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 451, Building 2, Chuangye Plaza No. 66 
Yuanshi Road, High-tech District
Ningbo, Zhengjiang,  315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour la création 
de jeux vidéo; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant 
la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour la gestion de fichiers; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; programmes d'exploitation informatique enregistrés.



  1,921,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,921,820  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.
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 Numéro de la demande 1,921,841  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edoardo Pedrazzoli
VIA FONTANELLE, 87/B
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot WIP en lettres majuscules stylisées orange avec un contour noir, 
au-dessus desquelles figure un dessin de lion stylisé jaune avec les pattes avant appuyées sur le 
mot et crachant du feu noir par la bouche.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Valises; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacs d'école; mallettes; porte-documents en cuir; mallettes; étuis en 
cuir pour ordinateurs tablettes, ordinateurs et téléphones intelligents; mallettes de voyage; 
étiquettes à bagages; sacs de ceinture; havresacs; sacs à main; havresacs; parapluies et 
parasols; boîtes en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chandails, costumes, 
bonnets de bain, vêtements de plage, ceintures, pantalons, bas de pyjama, leggings, robes, gants, 
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vestes, manteaux, parkas, pardessus, chaussettes, slips, jupes, chemises, foulards, bandanas, 
chandails, bandeaux absorbants, pyjamas, cravates, blazers, jeans, combinés-slips, boxeurs, 
culottes de boxe, soutiens-gorge, bustiers, chandails à capuchon, lingerie, tenues de détente, 
uniformes d'arts martiaux, polos, vestes imperméables, imperméables, ensembles imperméables, 
vestes de ski, pantalons de ski, gants de ski, tenues de patinage, combinaisons de ski, 
combinaisons de ski de compétition, pantalons de ski, gants de planche à neige, vestes de 
planche à neige, pantalons de planche à neige, chaussettes de sport, chaussettes absorbantes, 
vêtements de dessous absorbants, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, robes de tennis, chandails de tennis, maillots de tennis, shorts de tennis, jupes de 
tennis, chaussettes de tennis, bandeaux absorbants de tennis, coupe-vent, leggings de yoga, 
pantalons de yoga, chandails de yoga, manchettes, manchettes de tennis, serre-poignets, 
bandeaux, vêtements de sport, vêtements pour cyclistes, vêtements de golf, nommément vestes 
de golf, chemises de golf, shorts de golf, jupes de golf, articles chaussants de golf, vêtements de 
surf, nommément combinaisons de surf, vêtements de tennis, vêtements de sport, vêtements 
sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures à 
talons plats, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de course, bottes de ski, 
espadrilles, bottes d'hiver, bottes de planche à neige, chaussures de tennis, chaussures de yoga, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément bérets, 
petits bonnets, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux de baseball, casquettes 
de golf, chapeaux imperméables, visières.

 Classe 28
(4) Articles et équipement de sport, nommément balles de tennis; équipement de tennis, 
nommément filets de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles 
pour le paddle-tennis; étuis pour balles de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; 
manches pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; couvre-raquettes de 
tennis; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de 
tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour 
raquettes de tennis; raquettes pour le paddle-tennis; balles de paddle-tennis; filets de paddle-
tennis; raquettes de paddle-tennis; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; housses 
formées pour raquettes de tennis; balles de tennis molles; cordes pour raquettes de tennis; tables 
de tennis de table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de 
tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
tables de tennis de table; ramasse-balles de tennis; appareils de lancement de balles de tennis; 
sangles de filet de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquette de tennis, antivibrateurs pour raquettes de tennis, lance-balles, appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, exerciseurs elliptiques, balles et ballons de sport, balles et 
ballons de jeu, nommément ballons de soccer, ballons de football, boules pour jeux de boules; 
raquettes de badminton, raquettes de squash, volants, raquettes de paddleball; jeux, nommément 
jetons pour paris; cerfs-volants.
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 Numéro de la demande 1,921,842  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoGravity Corporation
15495 Sand Canyon Avenue
Suite 100
Irvine, CA 92619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINDNANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services commerciaux, nommément offre d'information aux consommateurs pour l'achat de 
véhicules; services de publicité, nommément offre d'information sur la disponibilité des véhicules à 
vendre; promotion des produits et des services de tiers par la recommandation de 
concessionnaires automobiles à des clients pour le financement et l'achat de véhicules.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide aux clients pour trouver et obtenir du financement pour 
l'achat de véhicules par l'administration de financement par emprunt et de crédit-bail, offre de 
couvertures d'assurance et de garanties pour l'obtention de financement et offre de services de 
traitement du crédit; services de financement ayant trait aux automobiles.
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 Numéro de la demande 1,921,843  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoGravity Corporation
15495 Sand Canyon Avenue
Suite 100
Irvine, CA 92619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYNANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services commerciaux, nommément offre d'information aux consommateurs pour l'achat de 
véhicules; services de publicité, nommément offre d'information sur la disponibilité des véhicules à 
vendre; promotion des produits et des services de tiers par la recommandation de 
concessionnaires automobiles à des clients pour le financement et l'achat de véhicules.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément aide aux clients pour trouver et obtenir du financement pour 
l'achat de véhicules par l'administration de financement par emprunt et de crédit-bail, offre de 
couvertures d'assurance et de garanties pour l'obtention de financement et offre de services de 
traitement du crédit; services de financement ayant trait aux automobiles.
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 Numéro de la demande 1,921,864  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyline Deerhurst Resort Inc.
1235 Deerhurst Drive
Huntsville
ONTARIO
P1H2E8

Agent
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

DEER TAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; boissons à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,922,079  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXTER AGROSCIENCE INC.
895 Chemin Benoît
Mont-Saint-Hilaire
QUEBEC
J3H0L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MNBOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,922,467  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurie Diwakar
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Felicity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches en tissu; couvre-
couches; couches pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,922,472  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIM NY CORP
22W 48 STREET, STE 201
NEW YORK, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles.
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 Numéro de la demande 1,922,475  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOUBLESTAR GROUP CO., LTD.
No.666 of Lianghe Road, Huangdao District, 
Qingdao City, Shandong Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; enveloppes pour 
pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques; pneus pleins pour roues de 
véhicule; pneus d'automobile. .
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 Numéro de la demande 1,922,476  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINAN SECCHIC TRADING CO., LTD.
ROOM 24-Z13-8, 24TH FLOOR, BUILDING 2, 
XINSHENG MANSION, NO.1299 XINLUO 
AVENUE, 
HIGH-TECH DISTRICT, JINAN CITY 250000, 
SHANDONG PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; dentifrices; détersif.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; manteaux; robes; chapeaux; bonneterie; foulards; chemises; chaussures.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vente aux enchères en ligne; promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,922,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 315

 Numéro de la demande 1,922,478  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG EGE BATTERY 
MANUFACTURING CO., LTD
SHANGQIANG INDUSTRIAL PARK DAIXI 
TOWN, HUZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Sky », « Ground », « This » 
et « Light ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tian Di Zhi Guang ».

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries d'allumage; 
plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; barres d'alimentation avec 
prises mobiles; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,922,482  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Xinchi International Trading Co.,Ltd.
No.0920,9F,No.14 Shangwu Waihuan Rd., 
Zhengdong New Dist., Zhengzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANSHI LIN.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments antiallergiques; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments 
pour bébés.

 Classe 09
(2) Lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres-bracelets.

 Classe 16
(4) Papier-cadeau.

 Classe 18
(5) Sacs d'école; malles.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre; miroirs (glaces); oreillers.
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 Classe 22
(7) Tentes; corde.

 Classe 24
(8) Essuie-mains en tissu; linge de lit et de table; couettes.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; articles chaussants d'exercice; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
bretelles.

 Classe 28
(10) Flèches jouets; appareils de musculation, nommément rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires; accessoires de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc, 
carquois de tir à l'arc, supports pour cibles de tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc; coudières pour le 
sport; genouillères pour le sport.

 Classe 29
(11) Viande; noix grillées.

 Classe 30
(12) Sucre; pâtisseries; pizzas.

 Classe 31
(13) Nourriture en granules pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,922,483  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tongfuyu Trading Co., Ltd.
401,No.72 Building,Liyuan New Vil.,Longyuan 
Rd.
Bantian St.,Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOGIHUANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Attaches pour câbles en plastique; bandes de chanvre; corde d'emballage; tentes; sacs pour 
laver la bonneterie; ficelle pour filets; hamacs; ficelle d'emballage; bâches antipoussière; filets de 
pêche.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; balles et ballons de 
sport; jeux de plateau; genouillères pour le sport; coudières pour le sport; arbres de Noël artificiels; 
baudrier d'escalade; ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,922,679  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10008466 Manitoba Ltd.
385 - 550 Century Street
Winnipeg
MANITOBA
R3H0Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente en gros et au détail pour la distribution et la vente d'équipement 
médical et de réadaptation; vente en ligne d'équipement médical et de réadaptation.

Classe 37
(2) Entretien d'équipement médical et de réadaptation.

Classe 44
(3) Location d'équipement médical; location d'équipement médical.

(4) Crédit-bail et location d'équipement de réadaptation.
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 Numéro de la demande 1,922,837  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boonli, LLC
820 American Street, Suite A
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'entreprise infonuagiques non 
téléchargeables destinés aux écoles pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi 
de repas personnalisés, de groupes et de services de garde après l'école, de vêtements aux 
couleurs des écoles, d'albums de finissants, de cours, de billets de festival, de camps d'été et 
d'articles de financement; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'entreprise infonuagiques non téléchargeables destinés aux sociétés, aux restaurants et aux 
traiteurs pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi de plans de repas 
personnalisés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'entreprise 
infonuagiques non téléchargeables pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi 
dans divers marchés verticaux, nommément pour les entreprises de vente en gros d'aliments, de 
boissons et de fournitures; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'entreprise infonuagiques non téléchargeables destinés aux entreprises de vente en gros 
d'aliments, de boissons et de fournitures pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le 
suivi de viande, de volaille, de poisson, de café, d'épices, de grignotines, de fruits, d'aliments en 
conserve, d'aliments en bocal, de liqueur, de bière, de vin, d'allongeurs, de jus, de boissons 
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énergisantes, de boissons non alcoolisées, de papier hygiénique, de serviettes de table, d'essuie-
mains, de pailles, de savons, de gobelets en plastique, de nettoyants, de balais, de vadrouilles, 
d'équipement de restaurant, de verres à boire et de grandes tasses, pour divers marchés verticaux.
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 Numéro de la demande 1,922,851  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentquip Canada Limited
16-11191 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Nettoyeurs à pression électriques et au gaz, pompes électriques et au gaz, compresseurs d'air 
électriques et au gaz, générateurs, génératrices, machines de compactage des sols, génératrices-
onduleurs. .

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, ventilateurs électriques portatifs.
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 Numéro de la demande 1,922,858  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10
80807 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stellar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils 
électroniques mobiles pour la commande sans fil d'éclairage.

Services
Classe 42
Logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour la commande sans fil d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018109295.0/09 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 1,922,864  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubryc Therapeutics, Inc.
2420 Camino Ramon
Suite 125
San Ramon, CA 94582
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBRYC THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement concernant les produits pharmaceutiques, les protéines et les 
anticorps; plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme pour l'analyse protéique et la 
découverte de médicaments à base d'anticorps.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,275  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket , RI 02862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY ALIVE ONCE UPON A BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.
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 Numéro de la demande 1,923,276  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOM INTERNATIONAL LIMITED
10 Golden Gate Court
Toronto
ONTARIO
M1P3A5

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson à usage alimentaire; poisson fumé; poisson congelé; poisson salaisonné; produits de la 
mer congelés; produits de la mer frais.
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 Numéro de la demande 1,923,278  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOM INTERNATIONAL LIMITED
10 Golden Gate Court
Toronto
ONTARIO
M1P3A5

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson à usage alimentaire; poisson fumé; poisson congelé; poisson frais; poisson salaisonné; 
produits de la mer congelés; produits de la mer frais.
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 Numéro de la demande 1,923,288  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pince hémostatique bioabsorbable.
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 Numéro de la demande 1,923,290  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGII, Inc.
19651 Alter
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIRCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; produits de soins 
capillaires non médicamenteux pour renforcer, épaissir, gonfler, hydrater et lustrer les cheveux; 
revitalisant hydratant et lustrant pour la protection des cheveux colorés contre les UV; sérums 
fortifiants et épaississants non médicamenteux pour les cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants épaississants et gonflants.



  1,923,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 330

 Numéro de la demande 1,923,293  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZUMI LIMITED
11-13 Charlotte Street
London W1T 1RH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément saké, vin, vin mousseux, whisky, cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de bar, services de café, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,528  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de communication permettant aux utilisateurs 
de publier et d'échanger des données par voie électronique, nommément du contenu audio, des 
images vidéo et des images, ces données étant toutes recueillies au moyen de systèmes de 
sécurité de maisons et de bâtiments, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil, de 
télécommunication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, de transmissions audio 
en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, 
de messages instantanés, de messages d'alerte de détection de mouvement et de messages 
d'alerte de détection de personnes; logiciels permettant aux utilisateurs de partager des vidéos de 
sécurité et de surveillance; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager des vidéos de sécurité et de surveillance; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et autres appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de 
partager des vidéos de sécurité et de surveillance; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller à distance des systèmes d'alarme de 
sécurité, des systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de 
cuisine en réseau et des caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments; 
applications téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller à distance des systèmes 
d'alarme de sécurité, des systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, des 
appareils de cuisine en réseau et des caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres 
bâtiments par Internet, au moyen d'appareils mobiles, par des réseaux ou des systèmes Internet 
sans fil et par d'autres réseaux de télématique et de communication électronique.

(2) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour dispositifs de commande ayant une connexion Internet, 
nommément pour haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, 
enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et 
enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
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sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire des sodas, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, 
déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux 
électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons 
électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques; 
appareils pour la surveillance résidentielle, la domotique, la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes ainsi que l'automatisation connexe, nommément commandes avec et sans 
fil et systèmes de commande électrique pour l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de 
sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de régulation de la température, les 
détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour portes et fenêtres ainsi que les 
appareils photo et les caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants 
électroniques de systèmes d'alarme de sécurité; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; 
appareils, nommément commandes avec et sans fil, et systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, les 
systèmes de régulation de la température, les détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les 
capteurs pour portes et fenêtres ainsi que les appareils photo et les caméras; logiciels pour le 
partage et la transmission de données de production et d'information entre des appareils en 
réseau, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs 
d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour fenêtres, des sonnettes de porte 
électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour faciliter la surveillance résidentielle, la 
domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation 
connexe; appareils d'intercommunication, nommément interphones; régulateurs électroniques 
pour la domotique, nommément régulateurs électroniques pour la commande de l'éclairage, de 
systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de 
régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour 
portes et fenêtres ainsi que d'appareils photo et de caméras; appareils autonomes d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel; appareils et dispositifs antivol et avertisseurs d'effraction, 
nommément alarmes antivol et capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; 
installations antivol, nommément alarmes antivol; commandes d'alarme de sécurité; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour 
l'équipement photographique et supports pour appareils photo et caméras; appareils et 
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instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques et capteurs optiques; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; interrupteurs 
d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément modules à diodes électroluminescentes (DEL), 
blocs d'alimentation et câblage.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, 
ventilateurs de chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, 
climatiseurs et robinets à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; 
ampoules; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de 
mouvement; appareils d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, 
nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes 
d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils 
d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; accessoires de plafonniers; veilleuses électriques; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres 
éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à batterie pouvant être placées sur des 
surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; appareils d'éclairage solaires, 
nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; projecteurs; lampes 
murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; ampoules miniatures; 
appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage fluorescent; appareils 
d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères [meubles] et armoires 
de cuisine; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas 
de panne de courant.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
scooters, motos, cyclomoteurs et vélos; véhicules automobiles, nommément voitures concepts et 
prototypes d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camions, de fourgons, de motos et de 
cyclomoteurs; supports de caméra pour véhicules; pièces de véhicule terrestre et accessoires 
connexes, nommément égaliseurs de suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs 
diesels et non diesels, essieux, engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, 
garde-boue, roues, chaînes antidérapantes, garde-boue et transmissions; chariots de magasinage.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données; collecte et compilation de statistiques et 
d'information dans des bases de données dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la 
surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux et d'autres installations et des activités 
criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; transcription de messages, nommément 
compilation et transcription d'enregistrements vidéo et audio pour des entreprises; compilation et 
systématisation d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans le milieu environnant au moyen 
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de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, dans des bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; abonnement à des services 
de bases de données de télécommunication pour des tiers, nommément organisation 
d'abonnements à une base de données contenant des extraits vidéo et des images en direct de 
systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; sensibilisation des consommateurs à 
la sécurité personnelle, à la sécurité résidentielle et à la prévention du crime; services de magasin 
de vente au détail dans les domaines des appareils électroniques grand public, de l'équipement de 
sécurité et de surveillance et du matériel audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans 
le domaine des marchandises grand public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission et de réception de 
données, nommément transmission et réception d'alertes de crime et de sécurité en temps réel 
par des réseaux de télécommunication; échange électronique de messages vocaux, d'alertes de 
crime et de sécurité en temps réel, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, de messages instantanés, de 
messages d'alerte de détection de mouvement, de messages d'alerte de détection de personnes 
et d'images numériques accessibles par des réseaux informatiques et de télécommunication; 
services de messagerie instantanée; messagerie Web; services de partage entre pairs de photos 
et de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de vidéos, 
d'extraits vidéo et d'extraits audio entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément de messages, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'information, ces données étant recueillies dans le milieu environnant au moyen de 
systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux informatiques et de 
communication électronique; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt local et la sécurité résidentielle.

(3) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission d'information recueillie dans le milieu environnant au moyen de systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de communication électronique; 
transmission électronique de données, nommément de fichiers audio, vidéo et multimédias, ces 
données étant recueillies dans le milieu environnant au moyen de systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de communication 
électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de messages 
d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes, et 
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d'animaux, recueillis dans le milieu environnant au moyen de systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par des réseaux à fibres 
optiques et communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande à fibres optiques et par des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, 
nommément diffusion de transmissions audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de 
vidéotransmission, nommément diffusion de transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par 
Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion de données, nommément 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, cette information étant recueillie dans le milieu environnant au 
moyen de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de 
communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo provenant de 
systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; services de 
communication de données, nommément services de courriel; transmission en continu de 
données, nommément diffusion en continu de données, nommément d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, cette information étant recueillie au moyen de systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication vocale par Internet, nommément 
services de voix sur IP; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la communication électroniques de 
contenu audio et vidéo, d'information et de données, nommément sur le niveau d'eau, la qualité de 
l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis 
au moyen de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs 
de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, 
de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement vidéo par des services 
d'abonnement; offre de services de bibliothèque électronique en ligne pour l'offre d'information 
électronique, y compris d'archives, à savoir de fichiers audio et/ou vidéo; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de communication 
permettant aux utilisateurs de publier et d'échanger des données par voie électronique, 
nommément du contenu audio, des images vidéo et des images, ces données étant toutes 
recueillies au moyen de systèmes de sécurité de maisons et de bâtiments, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement d'images, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de messages texte, de messages instantanés, de 
messages d'alerte de détection de mouvement et de messages d'alerte de détection de 
personnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le partage de 
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vidéos de sécurité et de surveillance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de surveiller à distance des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes 
automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de cuisine en réseau et des 
caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments; offre d'un environnement réseau 
en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager et de publier de 
l'information dans le domaine de la sécurité des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments.

(6) Plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes automatisés de surveillance résidentielle et de surveillance des 
conditions ambiantes; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de systèmes automatisés de surveillance résidentielle et de 
surveillance des conditions ambiantes; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la surveillance résidentielle, la 
domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation 
connexe; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande 
électronique de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de dispositifs en réseau qui sont connectés à des concentrateurs pour la domotique 
par Internet, nommément de commandes avec et sans fil, et de systèmes de commande 
électrique pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, le fonctionnement, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques 
grand public en réseau, nommément de sonnettes de porte électroniques, de caméras vidéo et de 
haut-parleurs; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la 
commande, l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la gestion d'appareils d'information à 
commande vocale, nommément de haut-parleurs intelligents et infonuagiques à commande vocale 
et de matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; offre d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables de sécurité et antivol qui avisent les utilisateurs de 
l'ouverture de portes et de fenêtres, qui avisent les utilisateurs de l'arrivée d'une ou plusieurs 
personnes à leur porte et qui font fonctionner des caméras vidéo; offre d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et de 
communiquer avec elles; offre de logiciels non téléchargeables à commande vocale pour la 
personnalisation et l'amélioration d'applications logicielles infonuagiques et à commande vocale; 
services informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander des systèmes automatisés résidentiels et de régulation 
des conditions ambiantes; services informatiques, nommément offre d'un portail Internet doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser, de surveiller et de commander à distance 
des systèmes automatisés résidentiels et de régulation des conditions ambiantes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse 
de contenu audio et vidéo recueilli au moyen de systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion et la transmission d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la 
chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, 
de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant recueillie au moyen 
de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web pour le stockage électronique 
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général de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour en assurer 
le bon fonctionnement; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance pour en 
assurer le bon fonctionnement; installation, maintenance et réparation de logiciels; services 
infonuagiques d'enregistrement et de stockage, nommément offre de services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique et offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour le stockage électronique général de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément d'images, de 
textes, de contenu audio et de données vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable 
sur Internet permettant aux utilisateurs de partager des vidéos de sécurité et de surveillance; offre 
d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager 
des transmissions audio en direct, des extraits audio, des transmissions vidéo en direct, des 
extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis au moyen de 
systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et 
l'analyse d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant recueillie au moyen de 
systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; services de soutien technique en 
technologies de l'information, nommément dépannage de logiciels; offre de services de soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions de réseaux informatiques; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service (PAAS), des 
services de logiciel-service (SAAS), des services de fournisseur de services applicatifs ainsi que 
de l'offre de services informatiques, tous concernant la surveillance résidentielle, la domotique, la 
surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que l'automatisation connexe; services 
de consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des 
logiciel-service (SaaS), de l'offre de services informatiques et de l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, tous concernant la connexion et la commande d'appareils électroniques grand 
public intelligents et en réseau, nommément d'appareils d'éclairage, de systèmes CVCA, de 
systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, 
de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour fenêtres, de sonnettes de 
porte électroniques, de caméras vidéo et de haut-parleurs pour faciliter la surveillance 
résidentielle, la domotique, la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi que 
l'automatisation connexe; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
et de conseil dans les domaines du stockage électronique, de l'hébergement de sites Web, de la 
surveillance de systèmes informatiques et de la surveillance de systèmes de caméras; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la 
réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de 
services de soutien en technologies de l'information, nommément du dépannage de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de soutien technique lié aux 
logiciels et aux systèmes informatiques; recherche et extraction pour des tiers d'information, de 
sites Web et d'autres ressources en ligne, disponibles sur des réseaux informatiques, dans les 
domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux et 
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de bâtiments et des activités criminelles.

Classe 45
(7) Services de surveillance d'alarmes de sécurité résidentielles; services de consultation, de 
conseil et d'information ayant trait à la surveillance d'alarmes de sécurité résidentielles; 
surveillance électronique de systèmes de sécurité résidentiels et surveillance pour la sécurité de 
locaux dans des propriétés résidentielles et commerciales; offre d'information sur la sécurité 
personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de consultation, de conseil 
et d'information ayant trait à la surveillance d'alarmes de sécurité résidentielles; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime par un site Web; 
services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924999 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (5)
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Amazon Technologies, Inc.
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Seattle, Washington 98109
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CLARK WILSON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING BEAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande de tout dispositif ayant une connexion Internet, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme de sécurité; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; dispositifs, 
nommément commandes avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciels pour le partage et la transmission de 
données et d'information opérationnelles entre des appareils en réseau, nommément ce qui suit : 
appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, 
systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils 
d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour communication le 
contrôle, et la vérification de l'état relativement à des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes 
automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de cuisine en réseau, des 
sonnettes de porte électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras dans des maisons, 
des bureaux et d'autres bâtiments; régulateurs électroniques pour la domotique, nommément 
régulateurs électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de 
sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres ainsi que d'appareils 
photo et de caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et 
capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; installations antivol, nommément alarmes 
antivol; commandes d'alarmes de sécurité; appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour l'équipement photographique et supports de 
caméras; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'images 
numériques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, 
d'extraits vidéo et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en 
l'occurrence des appareils photo et des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
lumière ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, 
des microphones et des haut-parleurs; appareils de communication sans fil de la voix, de données 
ou d'images, nommément sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; 
émetteurs et récepteurs de voix et radio électroniques; sonnettes de porte; systèmes de 
verrouillage électroniques; détecteurs de mouvement; alarmes de porte électroniques, alarmes 
électroniques pour fenêtres; détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la 
qualité de l'air et la lumière ambiante; détecteurs d'incendie et de fumée; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur de 
résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la surveillance à 
distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la maison, nommément 
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de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, 
systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, systèmes de 
verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement 
de vidéo, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; appareils de lecture vidéo en continu, nommément matériel informatique pour la 
diffusion en continu de vidéos; appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; récepteurs vidéo; appareils photo et 
caméras; caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de 
vision nocturne et caméras de vision nocturne; fixations et supports pour composants 
électroniques de systèmes d'alarme de sécurité ainsi que fixations et supports pour appareils 
photo et caméras; détecteurs de dangers environnementaux, nommément appareils pour détecter 
et enregistrer la présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, les mouvements et 
les sons; téléviseurs et caméras en circuit fermé; lampes de sécurité; interphones de surveillance 
pour bébés et animaux de compagnie, moniteurs vidéo pour animaux de compagnie; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis 
conçus pour les appareils photo et les caméras, supports pour appareils photo et caméras ainsi 
que tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; 
logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les 
personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour le développement, l'utilisation, et 
l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) utilisés par des 
appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et 
de l'environnement, ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
qu'appareils photo et caméras pour échanger de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de 
l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de communication et par Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques 
de stockage et d'échange de données; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
comprenant des outils de développement de logiciels et des logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la création de logiciels et 
d'applications concernant des appareils électroniques grand public connectés à Internet, 
nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
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d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; trousses de développement de 
logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et de logiciels à utiliser comme 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la création de logiciels et 
d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à des systèmes de surveillance 
résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels pour 
le contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'assistants personnels, 
nommément de haut-parleurs infonuagiques et à commande vocale avec fonction d'assistant 
personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance de systèmes de sécurité 
résidentielle et de systèmes d'éclairage sans fil en réseau; systèmes de commande électroniques 
pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils 
électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de 
détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, ainsi que d'appareils photo et de 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
des systèmes automatisés, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres, ainsi que des appareils photo et des caméras; logiciels de localisation et de navigation à 
l'échelle mondiale pour utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines 
mobiles, nommément ce qui suit : chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
audiovisuel et chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la 
surveillance de l'emplacement et de la portée de véhicules autonomes intelligents et de machines 
mobiles, nommément de chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
audiovisuel et de chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux pour utilisation avec 
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tout dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes 
informatiques contre des actions potentiellement malveillantes ainsi que pour empêcher des 
tentatives d'exploitation du système informatique; systèmes, équipement et instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel pour déterminer l'emplacement géographique de tout 
dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément capteurs de positionnement pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet pour la domotique ainsi que la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, 
nommément logiciels dynamiques intelligents et capteurs pour utilisation avec tout dispositif ayant 
une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de tout dispositif 
connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé, ainsi que détecteurs de mouvement 
connexes; chariots de surveillance automatisés et autonomes de surveillance électronique 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour recueillir des 
preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo et caméras 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-
casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et 
câblage; diodes luminescentes; applications logicielles de sécurité et antivol.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonniers; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant.
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Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; gestion informatisée de bases de 
données; collecte et compilation de statistiques et d'information dans des bases de données dans 
les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux 
et d'autres installations et des activités criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; 
transcription de messages, nommément compilation et transcription d'enregistrements vidéo et 
audio pour des entreprises; compilation et systématisation d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés 
pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de télécommunication pour des 
tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de données contenant des extraits 
vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité résidentielle et à la 
prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance et du matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des marchandises grand 
public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; transmission électronique de données, nommément de fichiers 
audio, vidéo et multimédias recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de communication 
électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de messages 
d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes, et 
d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par des réseaux à fibres 
optiques et par large bande sans fil, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande à fibre optique et des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, nommément diffusion 
de transmissions audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de vidéotransmission, 
nommément diffusion de transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; services de 
diffusion de données, nommément diffusion d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
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taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; 
services de communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; 
services de communication de données, nommément services de courriel; transmission en continu 
de données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, 
le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de 
communication vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de 
la communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand 
public en réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes 
avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
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qu'appareils photo et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques 
à commande vocale, de systèmes environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de 
porte, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'identifier des 
personnes à leur porte et de communiquer avec elles; logiciels-services à commande vocale, 
nommément logiciels non téléchargeables pour appareils autonomes d'information à commande 
vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et de matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; services informatiques, nommément offre 
d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de surveillance résidentielle, de 
domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation 
connexe; services informatiques, nommément offre d'portail Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des systèmes de 
surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes 
ainsi que d'automatisation connexe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en 
ligne recueilli par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement 
d'un site Web pour le stockage électronique général de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services infonuagiques d'enregistrement et de 
stockage, nommément services infonuagiques de vidéosurveillance; services de fournisseurs 
d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément d'images, de textes 
ainsi que de données audio et vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des vidéos; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des transmissions vidéo en direct, 
des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes 
de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température et 
la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo 
et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
services de soutien en technologies de l'information, nommément services d'assistance ainsi que 
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dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les clients par une ligne d'assistance; offre 
de services de soutien technique pour des logiciels pour systèmes informatiques; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des 
services de logiciel-service (SaaS), des services de fournisseur de services applicatifs ainsi que 
de l'offre de services informatiques, tous concernant la surveillance, le contrôle et l'automatisation 
des maisons et de l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines des 
services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), de l'offre de 
services informatiques et, tous concernant la connexion et le contrôle d'appareils électroniques 
grand public intelligents et en réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes 
CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, 
sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle 
et l'automatisation des maisons et de l'environnement; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans les domaines du stockage électronique, de 
l'hébergement de sites Web, de la surveillance de systèmes informatiques et de la surveillance de 
systèmes de caméras; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'installation, 
de la maintenance et de la réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de services de soutien en technologies de l'information, nommément du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de soutien technique pour des logiciels et des systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domestique; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime au 
moyen d'un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart EyeDeas I, LLC
11600 Wilshire Blvd., Suite 200
Los Angeles, CA 90025-1782
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des instruments de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924,289 en liaison avec le même genre de services



  1,936,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 349

 Numéro de la demande 1,936,567  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais
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 Requérant

REALME CHONGQING MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard
Huixing Block, Yubei District
Chongqing, 401120
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Havresacs; sacs à provisions; portefeuilles de poche; sacs de sport tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport; sacs de camping; housses à vêtements de voyage; sacs de 
sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs à clés; sacs à maquillage; sacs à musique; 
sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; 
sacs souvenirs; sacs de sport; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; étuis porte-
clés; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; lacets en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs porte-
bébés; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Salopettes; tee-shirts; manteaux; maillots de sport; uniformes de baseball; uniformes de 
football; uniformes de soccer; uniformes de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; vestes; layette; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; articles chaussants de sport; articles chaussants 
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tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles chaussants imperméables; articles chaussants 
de sport; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines.

Services
Classe 37
Offre d'information sur la réparation de produits électroniques, en particulier de téléphones 
cellulaires et de téléphones intelligents; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; services de suppression d'interférences dans les appareils électriques, nommément 
convertisseurs électriques; réparation d'appareils photo et de caméras; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation de jouets et de poupées; réparation d'appareils de 
jeu; réparation de manettes de jeu; réparation de consoles de jeu; réparation de claviers de jeu; 
rembourrage; réparation d'appareils électroniques grand public et des pièces de rechange 
connexes, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'appareils photo, 
d'écouteurs et d'enceintes pour haut-parleurs; recharge de batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,937,952  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PI CO. IP Inc.
1200 Bloor Street, #4
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PI CO. SALAD BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; panneaux rétroéclairés; enseignes au néon; panneaux 
d'affichage numériques; panneaux d'affichage électroniques.

 Classe 16
(2) Emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, sacs en papier et sacs en plastique; 
serviettes de table en papier et serviettes de table jetables; autocollants; affiches publicitaires en 
carton et en papier; panneaux publicitaires en papier et en carton; feuillets publicitaires; menus.

 Classe 21
(3) Bols, contenants à boissons et contenants pour aliments, tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers.

 Classe 29
(5) Salades de légumes; gelée de fruits et confiture, gelée salée, nommément gelée de tomates; 
garnitures aux fruits et aux noix.

 Classe 30
(6) Pizza; garnitures de dessert, nommément chocolat, guimauve et bonbons; café.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément boissons gazéifiées, eau gazéifiée, eau embouteillée et boissons 
aromatisées aux fruits; bière.

 Classe 33
(8) Vin.

Services
Classe 35



  1,937,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 352

(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches, de panneaux d'affichage et 
de feuillets publicitaires, à la radio, à la télévision, dans des journaux et dans des magazines; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif dans le domaine des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; offre d'information dans le domaine des restaurants au 
moyen d'un site Web interactif et de pages sur des sites Web de médias sociaux de tiers.
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 Numéro de la demande 1,940,368  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN TOYSREVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage des dents; dentifrice; gel dentifrice; poudre dentifrice; rince-bouche 
non médicamenteux; produits pour blanchir la peau; pâte blanchissante pour les dents; 
cosmétiques; masques cosmétiques; maquillage; eau de Cologne et parfum; hydratants; lotion 
pour le corps; crème pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; lotion de soins du 
visage et du corps; huiles nutritives à usage cosmétique; masques en gel pour les yeux; brillant 
pour le visage et le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel; savons, nommément savons liquides, pains de savon, savons 
pour le visage et savons pour le corps; produits de bain non médicamenteux; bains moussants; 
boules de bain; pastilles colorées pour le bain; herbes de bain; sels de bain non médicamenteux; 
produits de bain non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, 
pommades et baumes à lèvres; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; 
baume à lèvres; colorant à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, produits coiffants; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire; produits solaires; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, en crème, en huile et en lotion; hydratants et lotions après-soleil; poudre de bain; 
poudre pour le corps; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; menthes pour 
rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; parfum d'ambiance; 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour les enfants pour 
utilisation sur des jouets et des poupées; lotion pour bébés; poudre pour bébés; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; bain moussant pour bébés; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; désodorisants pour animaux de compagnie; produits de 
soins dentaires pour chiens et chats; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; bain de bouche non médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 11
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(2) Torches d'éclairage, nommément torches de poche et lampes de poche; bouillottes; sachets 
chauffants et refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au besoin; cafetières 
électriques; appareils à barbotine; appareils à collation électriques, nommément appareils pour 
faire des gâteaux-suçons, machines à barbe à papa et déshydrateurs d'aliments; presses à 
sandwichs électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; fours grille-pain électriques; fours 
de comptoir électriques pour la cuisine; machines à pizza; robots-boulangers; appareils pour faire 
des gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; autocuiseurs; 
bouilloires électriques; percolateurs électriques; carafes électriques; distributeurs instantanés 
d'eau chaude; chauffe-eau; filtres à eau potable; ustensiles de cuisine électriques; cuiseurs à 
vapeur électriques; gaufriers; gaufriers électriques; matériel de fabrication de pâtisseries; cuiseurs 
à oeufs; appareils pour faire des desserts congelés; sorbetières; éclateurs de maïs électriques; 
grils; grils électriques et barbecues portatifs; woks électriques, poêles électriques et plaques de 
cuisson électriques; moussoirs à lait électriques; théières électriques; couvertures chauffantes; 
ampoules; diffuseurs, à savoir pièces d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir pièces 
d'installations d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail, tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lampes d'appoint pour l'intérieur; luminaires électriques, à savoir gradateurs de 
lumière, douilles pour lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage; lampes 
électriques pour l'éclairage intérieur; appareils d'éclairage électrique; filtres pour appareils 
d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour utilisation avec des appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; appareils d'éclairage comme composants de 
mobilier de cuisine; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour piscines, aquariums et 
jardins; éléments d'éclairage, à savoir luminaires; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
usage domestique; ventilateurs de refroidissement électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques pour la ventilation; refroidisseurs d'eau; réfrigérateurs pour 
produits alimentaires; réfrigérateurs et congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; 
plaques chauffantes électriques; réservoirs pour le chauffage de l'eau; chaudières pour 
installations de chauffage pour fluides.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; bijoux; horloges; montres; bracelets; bracelets de cheville; broches; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coffrets à bijoux vendus vides; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux musicaux vendus vides; bijoux en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en similicuir; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir fermoirs de bijoux, cabochons pour bijoux 
et pièces de bijouterie, épinglettes, fermoirs de montre, sangles de montre, boucles pour sangles 
de montre, cadrans et cadrans de montre.

 Classe 16
(4) Livres; magazines; périodiques; livres pour autocollants; livres d'activités; livres de peinture; 
livres à colorier; livres comprenant des casse-tête, des labyrinthes et des activités; matériel 
d'artisanat, nommément stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur et nécessaires de peinture; autocollants; affiches; lithographies; 
étuis à crayons; cartes de correspondance; cartes de remerciement; cartes de souhaits; papier à 
lettres; enveloppes; blocs-notes; carnets; agendas; blocs-correspondance; cartes à collectionner; 
crayons, crayons de couleur, stylos, marqueurs; décorations pour crayons; calendriers imprimés; 
tatouages temporaires; napperons en papier; gravures de bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées; livres, magazines et bulletins d'information dans les domaines des personnages de 
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bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; fiches et 
livrets d'activités pour enfants; livres de chansons; reproductions graphiques; cartes 
géographiques; calendriers; imprimés, nommément revues présentant des personnages de 
bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; imprimés 
et articles en papier, nommément livres présentant des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'oeuvres d'action et d'aventure, d'oeuvres comiques et/ou d'oeuvres dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines présentant des 
personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires 
ou non, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; fournitures scolaires, nommément crayons, 
stylos, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, crayons de couleur, taille-crayons, marqueurs, règles à dessin; décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; sacs de fête en papier; papiers-cadeaux; 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chemises et chandails molletonnés; cartes à 
collectionner; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; craie; tableaux noirs; tableaux blancs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; film plastique adhésif avec papier amovible pour le 
montage d'images à usage décoratif; photos montées ou non; signets; transferts imprimés pour 
appliques de broderie ou en tissu; publications éducatives, nommément cartes éclair éducatives, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête imprimés 
dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants; dépliants imprimés, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, autocollants, et nécessaires 
constitués d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans les domaines de l'apprentissage 
et de l'éducation des jeunes enfants, présentant des personnages de bandes dessinées, des 
personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; albums photos; couvre-livres; 
argile à modeler; étiquettes d'identification en papier pour bagages et valises.

(5) Autocollants; affiches.

 Classe 20
(6) Coussins; mobilier pour bébés et pièces de mobilier pour bébés; mobilier pour enfants et 
pièces de mobilier pour enfants; bancs (mobilier); commodes (mobilier); mobilier pour l'extérieur et 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier transformable en lit; armoires (mobilier); accessoires pour 
meubles, autres qu'en métal; mobilier de salle de bain et pièces de mobilier de salle de bain; 
mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; supports de rangement (mobilier); 
paravents; boîtes de rangement (mobilier); boîtes de rangement (en plastique); contenants autres 
qu'en métal (entreposage, transport); paniers de rangement (mobilier); boîtes de rangement pour 
articles chaussants (en plastique); armoires de rangement (mobilier); boîtes de rangement 
(mobilier), à savoir vitrines; coffres de rangement en plastique; tiroirs de rangement (en plastique); 
poubelles (mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); miroirs; cadres pour photos; literie (sauf le 
linge de maison), à savoir coussins décoratifs, traversins; lits; bases de lit; grands dossiers; lits 
pour enfants; canapés-lits; tables de salon; tables; tables à langer; ensembles de table et de 
chaises; tables de chevet; chaises (sièges); chaises pour bébés; chaises pour enfants; tables pour 
enfants; tabourets; bureaux; buffets; ottomanes; garde-robes; matelas; bases de matelas; oreillers; 
stores d'intérieur.

 Classe 21
(7) Brosses à dents manuelles et électriques; ruban dentaire; soie dentaire; porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de savon, distributeurs de papiers-mouchoirs; lingettes humides 
pour le nettoyage; brosses à cheveux; brosses à ongles; batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; maniques; ustensiles de cuisine; tasses, soucoupes, verres à boire, 
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gobelets, tasses vendues avec des couvercles, grandes tasses, assiettes, bols, argenterie; 
assiettes décoratives; assiettes en papier et en plastique, nommément assiettes, bols, tasses et 
plateaux de service; articles de table jetables; napperons; napperons en plastique et en vinyle; 
sous-verres; sacs isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes et flacons; moules 
à glaçons; presse-fruits; appareils à barbotine; serviettes et chiffons d'essuyage pour la cuisine; 
chiffons de nettoyage; gants de cuisinier; boîtes à lunch en plastique et en métal; grille-pain non 
électriques; brosses de bain, éponges pour le corps, éponges en louffa; contenants à ordures pour 
la maison; chiffons de nettoyage; tasses pour bébés et enfants; biberons; bouteilles vendues 
vides; gourdes vendues vides; pots à bonbons vendus vides; bonbonnières; pailles pour boissons; 
tirelires; jarres à biscuits; figurines en porcelaine, en cristal, en verre, en céramique et en 
plastique; cages pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires pour chiens et chats, 
nommément brosses à dents.

 Classe 25
(8) Vêtements de nuit, sous-vêtements, foulards, vêtements de bain, bonneterie, pantoufles-
chaussettes, chaussettes, collants, leggings, jambières, mules à semelle souple, pantoufles; 
vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, 
manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, cache-couches, salopettes courtes, 
salopettes, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, 
foulards, châles, ceintures, gants, bretelles, articles pour le cou, noeuds papillon, chaussettes, 
bas, manchons; tricots, à savoir hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, 
jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
shorts, foulards, châles, gants, mitaines, chaussettes; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
camisoles; soutiens-gorge; vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts, 
leggings; ponchos; vêtements imperméables; bottes imperméables; bottes de caoutchouc; 
vêtements en molleton, à savoir hauts, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, leggings, foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, 
chapeaux, casquettes, bérets et petits bonnets; vêtements tissés, à savoir hauts, vêtements pour 
le bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, 
vêtements couvrants et cache-maillots; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; 
vêtements de nuit et pyjamas; robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, petits bonnets et 
bandeaux; chaussettes, bas et pantoufles; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, 
noeuds papillon, foulards, châles, bandanas et cache-nez; pantoufles, tongs, sandales, bottes; 
masques de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour bébés, nommément hauts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, 
salopettes courtes, salopettes, cache-couches, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, 
chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, chaussettes, 
pantoufles, bavoirs en tissu, foulards, châles, sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements 
pour enfants, nommément chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, salopettes courtes, salopettes, cache-couches, 
jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
shorts, leggings, ceintures, chaussettes, pantoufles, bavoirs en tissu, foulards, châles, sous-
vêtements, vêtements de dessous; sous-vêtements emballés pour garçons et filles; vêtements de 
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dessous pour bébés et enfants, sous-vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, bonneterie et articles 
chaussants pour enfants; vêtements de gymnastique pour enfants, nommément maillots, collants, 
tee-shirts, leggings; tricots pour bébés et enfants, à savoir hauts, tee-shirts, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pardessus, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, foulards, châles et chaussettes; vêtements en 
molleton pour bébés et enfants, à savoir hauts, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas 
du corps, pantalons, leggings, foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, 
bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, à savoir 
hauts, vêtements pour le bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de 
bain, vêtements de bain et cache-maillots pour bébés et enfants; ponchos,  vêtements 
imperméables,  bottes imperméables et bottes de caoutchouc pour bébés et enfants; 
combinaisons isothermes et vêtements antifriction pour enfants; vêtements de 
nuit,  pyjamas,  robes de chambre,  bonnets de bain et de douche et pantoufles de bain pour 
bébés et enfants; couvre-chefs pour bébés et enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets et petits bonnets; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds 
papillon, foulards, châles et bandanas pour bébés et enfants; chaussettes et pantoufles pour 
bébés et enfants; costumes pour jeux de rôle.

(9) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés; vêtements 
pour enfants, nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés.

 Classe 28
(10) Jeux; jeux de mémoire; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête en bois; casse-tête en carton; 
blocs à griffonner magnétiques; jouets en peluche; figurines; pâte gluante; jouets compressibles; 
jouets à presser; toupies; disques à va-et-vient; jeux de briques; jeux de construction; jouets à 
empiler et jouets rotatifs; jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets 
représentant des personnages imaginaires et figurines d'action; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, 
des capacités cognitives et des habiletés mathématiques; jouets pour animaux de compagnie; 
sacs surprises contenant des jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux vidéo éducatifs électroniques d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-tête; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement sportif pour 
l'amélioration de la force, de la tonification, de l'entraînement, de l'équilibre et de la proprioception, 
nommément poids pour les jambes et les bras, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, ballons 
d'exercice, planches d'équilibre; personnages jouets en plastique; figurines d'action; figurines 
jouets; vêtements pour jouets, pouvant être fixés et portés; figurines jouets magnétiques; jouets de 
bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires 
connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux 
anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport ainsi que ballons; balles et 
ballons de jeu; balles et ballons; balles de terrain de jeu; ballons de soccer; balles de baseball; 
balles de tennis; ballons de football; ballons de volleyball; balles et ballons en caoutchouc; 
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décorations et ornements pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour 
arbres de Noël; arbres de Noël en matériaux synthétiques; bas de Noël; véhicules jouets; mobiles 
jouets; planches de surf; planches à neige; planches à roulettes; skis; patins à glace; pistolets à air 
comprimé jouets; pistolets jouets; pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; boules de billard; 
tables de billard; blocs de jeu de construction; jouets à empiler; jouets rotatifs; bottes de patinage 
avec patins intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; jeux rotatifs; 
jeux à empiler; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée et chambres de poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; 
extenseurs pour pectoraux; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la 
natation; flotteurs de pêche; disques volants; appareils de divertissement automatiques et à 
pièces; bâtons pour jeux; matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; balles de golf; gants pour 
les jeux et le sport, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de boxe, gants de hockey, 
gants de quilles, gants de football; attrapes, nommément masques jouets et de fantaisie; articles 
de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-
volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; modèles 
réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à percussion; raquettes, à savoir raquettes de 
tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, 
raquettes de squash; hochets pour nourrissons; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à 
roulettes; planches à voile; skis; glissoires pour terrains de jeu; jouets pour faire des bulles de 
savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines 
jouets; palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux aquatiques, 
les sports nautiques et les activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, 
boules d'eau; ballons de plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour les 
skis, les planches à neige et les planches de surf; cartes de bingo; filets à papillons; confettis; 
patins à roues alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; 
véhicules jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; appareils de 
divertissement d'arcade comprenant un moniteur vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques horizontaux; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de jeu pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, jeux informatiques et jeux d'action avec cible; casse-tête; masques en papier; 
masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; jouets arroseurs; cibles à 
fléchettes; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à usage récréatif; planches de natation 
comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; 
boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; lance-pierres; chapeaux de fête en 
papier; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; tentes de jeu; tipis de jeu.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage des dents; dentifrice; gel dentifrice; poudre dentifrice; rince-bouche 
non médicamenteux; produits pour blanchir la peau; pâte blanchissante pour les dents; 
cosmétiques; masques cosmétiques; maquillage; eau de Cologne et parfum; hydratants; lotion 
pour le corps; crème pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; lotion de soins du 
visage et du corps; huiles nutritives à usage cosmétique; masques en gel pour les yeux; brillant 
pour le visage et le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel; savons, nommément savons liquides, pains de savon, savons 
pour le visage et savons pour le corps; produits de bain non médicamenteux; bains moussants; 
boules de bain; pastilles colorées pour le bain; herbes de bain; sels de bain non médicamenteux; 
produits de bain non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, 
pommades et baumes à lèvres; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; 
baume à lèvres; colorant à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, produits coiffants; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire; produits solaires; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, en crème, en huile et en lotion; hydratants et lotions après-soleil; poudre de bain; 
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poudre pour le corps; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; menthes pour 
rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; parfum d'ambiance; 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour les enfants pour 
utilisation sur des jouets et des poupées; lotion pour bébés; poudre pour bébés; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; bain moussant pour bébés; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; désodorisants pour animaux de compagnie; produits de 
soins dentaires pour chiens et chats; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; bain de bouche non médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 11
(2) Torches d'éclairage, nommément torches de poche et lampes de poche; bouillottes; sachets 
chauffants et refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au besoin; cafetières 
électriques; appareils à barbotine; appareils à collation électriques, nommément appareils pour 
faire des gâteaux-suçons, machines à barbe à papa et déshydrateurs d'aliments; presses à 
sandwichs électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; fours grille-pain électriques; fours 
de comptoir électriques pour la cuisine; machines à pizza; robots-boulangers; appareils pour faire 
des gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; autocuiseurs; 
bouilloires électriques; percolateurs électriques; carafes électriques; distributeurs instantanés 
d'eau chaude; chauffe-eau; filtres à eau potable; ustensiles de cuisine électriques; cuiseurs à 
vapeur électriques; gaufriers; gaufriers électriques; matériel de fabrication de pâtisseries; cuiseurs 
à oeufs; appareils pour faire des desserts congelés; sorbetières; éclateurs de maïs électriques; 
grils; grils électriques et barbecues portatifs; woks électriques, poêles électriques et plaques de 
cuisson électriques; moussoirs à lait électriques; théières électriques; couvertures chauffantes; 
ampoules; diffuseurs, à savoir pièces d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir pièces 
d'installations d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail, tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lampes d'appoint pour l'intérieur; luminaires électriques, à savoir gradateurs de 
lumière, douilles pour lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage; lampes 
électriques pour l'éclairage intérieur; appareils d'éclairage électrique; filtres pour appareils 
d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour utilisation avec des appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; appareils d'éclairage comme composants de 
mobilier de cuisine; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour piscines, aquariums et 
jardins; éléments d'éclairage, à savoir luminaires; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
usage domestique; ventilateurs de refroidissement électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques pour la ventilation; refroidisseurs d'eau; réfrigérateurs pour 
produits alimentaires; réfrigérateurs et congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; 
plaques chauffantes électriques; réservoirs pour le chauffage de l'eau; chaudières pour 
installations de chauffage pour fluides.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; bijoux; horloges; montres; bracelets; bracelets de cheville; broches; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coffrets à bijoux vendus vides; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux musicaux vendus vides; bijoux en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en similicuir; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir fermoirs de bijoux, cabochons pour bijoux 
et pièces de bijouterie, épinglettes, fermoirs de montre, sangles de montre, boucles pour sangles 
de montre, cadrans et cadrans de montre.
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 Classe 16
(4) Livres; magazines; périodiques; livres pour autocollants; livres d'activités; livres de peinture; 
livres à colorier; livres comprenant des casse-tête, des labyrinthes et des activités; matériel 
d'artisanat, nommément stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur et nécessaires de peinture; autocollants; affiches; lithographies; 
étuis à crayons; cartes de correspondance; cartes de remerciement; cartes de souhaits; papier à 
lettres; enveloppes; blocs-notes; carnets; agendas; blocs-correspondance; cartes à collectionner; 
crayons, crayons de couleur, stylos, marqueurs; décorations pour crayons; calendriers imprimés; 
tatouages temporaires; napperons en papier; gravures de bandes dessinées, livres de bandes 
dessinées; livres, magazines et bulletins d'information dans les domaines des personnages de 
bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; fiches et 
livrets d'activités pour enfants; livres de chansons; reproductions graphiques; cartes 
géographiques; calendriers; imprimés, nommément revues présentant des personnages de 
bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; imprimés 
et articles en papier, nommément livres présentant des personnages d'oeuvres d'animation, 
d'oeuvres d'action et d'aventure, d'oeuvres comiques et/ou d'oeuvres dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines présentant des 
personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des personnages imaginaires 
ou non, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; fournitures scolaires, nommément crayons, 
stylos, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, crayons de couleur, taille-crayons, marqueurs, règles à dessin; décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; sacs de fête en papier; papiers-cadeaux; 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chemises et chandails molletonnés; cartes à 
collectionner; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; craie; tableaux noirs; tableaux blancs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; film plastique adhésif avec papier amovible pour le 
montage d'images à usage décoratif; photos montées ou non; signets; transferts imprimés pour 
appliques de broderie ou en tissu; publications éducatives, nommément cartes éclair éducatives, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête imprimés 
dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants; dépliants imprimés, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, autocollants, et nécessaires 
constitués d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans les domaines de l'apprentissage 
et de l'éducation des jeunes enfants, présentant des personnages de bandes dessinées, des 
personnages fantastiques, des personnages imaginaires ou non; albums photos; couvre-livres; 
argile à modeler; étiquettes d'identification en papier pour bagages et valises.

(5) Autocollants; affiches.

 Classe 20
(6) Coussins; mobilier pour bébés et pièces de mobilier pour bébés; mobilier pour enfants et 
pièces de mobilier pour enfants; bancs (mobilier); commodes (mobilier); mobilier pour l'extérieur et 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier transformable en lit; armoires (mobilier); accessoires pour 
meubles, autres qu'en métal; mobilier de salle de bain et pièces de mobilier de salle de bain; 
mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; supports de rangement (mobilier); 
paravents; boîtes de rangement (mobilier); boîtes de rangement (en plastique); contenants autres 
qu'en métal (entreposage, transport); paniers de rangement (mobilier); boîtes de rangement pour 
articles chaussants (en plastique); armoires de rangement (mobilier); boîtes de rangement 
(mobilier), à savoir vitrines; coffres de rangement en plastique; tiroirs de rangement (en plastique); 
poubelles (mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); miroirs; cadres pour photos; literie (sauf le 
linge de maison), à savoir coussins décoratifs, traversins; lits; bases de lit; grands dossiers; lits 
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pour enfants; canapés-lits; tables de salon; tables; tables à langer; ensembles de table et de 
chaises; tables de chevet; chaises (sièges); chaises pour bébés; chaises pour enfants; tables pour 
enfants; tabourets; bureaux; buffets; ottomanes; garde-robes; matelas; bases de matelas; oreillers; 
stores d'intérieur.

 Classe 21
(7) Brosses à dents manuelles et électriques; ruban dentaire; soie dentaire; porte-savons, porte-
brosses à dents, distributeurs de savon, distributeurs de papiers-mouchoirs; lingettes humides 
pour le nettoyage; brosses à cheveux; brosses à ongles; batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; maniques; ustensiles de cuisine; tasses, soucoupes, verres à boire, 
gobelets, tasses vendues avec des couvercles, grandes tasses, assiettes, bols, argenterie; 
assiettes décoratives; assiettes en papier et en plastique, nommément assiettes, bols, tasses et 
plateaux de service; articles de table jetables; napperons; napperons en plastique et en vinyle; 
sous-verres; sacs isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isothermes et flacons; moules 
à glaçons; presse-fruits; appareils à barbotine; serviettes et chiffons d'essuyage pour la cuisine; 
chiffons de nettoyage; gants de cuisinier; boîtes à lunch en plastique et en métal; grille-pain non 
électriques; brosses de bain, éponges pour le corps, éponges en louffa; contenants à ordures pour 
la maison; chiffons de nettoyage; tasses pour bébés et enfants; biberons; bouteilles vendues 
vides; gourdes vendues vides; pots à bonbons vendus vides; bonbonnières; pailles pour boissons; 
tirelires; jarres à biscuits; figurines en porcelaine, en cristal, en verre, en céramique et en 
plastique; cages pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires pour chiens et chats, 
nommément brosses à dents.

 Classe 25
(8) Vêtements de nuit, sous-vêtements, foulards, vêtements de bain, bonneterie, pantoufles-
chaussettes, chaussettes, collants, leggings, jambières, mules à semelle souple, pantoufles; 
vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, 
manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, cache-couches, salopettes courtes, 
salopettes, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, 
foulards, châles, ceintures, gants, bretelles, articles pour le cou, noeuds papillon, chaussettes, 
bas, manchons; tricots, à savoir hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, 
jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
shorts, foulards, châles, gants, mitaines, chaussettes; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
camisoles; soutiens-gorge; vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts, 
leggings; ponchos; vêtements imperméables; bottes imperméables; bottes de caoutchouc; 
vêtements en molleton, à savoir hauts, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, leggings, foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, 
chapeaux, casquettes, bérets et petits bonnets; vêtements tissés, à savoir hauts, vêtements pour 
le bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, 
vêtements couvrants et cache-maillots; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; 
vêtements de nuit et pyjamas; robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, petits bonnets et 
bandeaux; chaussettes, bas et pantoufles; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, 
noeuds papillon, foulards, châles, bandanas et cache-nez; pantoufles, tongs, sandales, bottes; 
masques de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour bébés, nommément hauts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
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capuchon, chandails, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, 
salopettes courtes, salopettes, cache-couches, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, 
chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, chaussettes, 
pantoufles, bavoirs en tissu, foulards, châles, sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements 
pour enfants, nommément chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, salopettes courtes, salopettes, cache-couches, 
jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
shorts, leggings, ceintures, chaussettes, pantoufles, bavoirs en tissu, foulards, châles, sous-
vêtements, vêtements de dessous; sous-vêtements emballés pour garçons et filles; vêtements de 
dessous pour bébés et enfants, sous-vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, bonneterie et articles 
chaussants pour enfants; vêtements de gymnastique pour enfants, nommément maillots, collants, 
tee-shirts, leggings; tricots pour bébés et enfants, à savoir hauts, tee-shirts, chemises, chandails, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pardessus, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, foulards, châles et chaussettes; vêtements en 
molleton pour bébés et enfants, à savoir hauts, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails, gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas 
du corps, pantalons, leggings, foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, 
bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, à savoir 
hauts, vêtements pour le bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de 
bain, vêtements de bain et cache-maillots pour bébés et enfants; ponchos,  vêtements 
imperméables,  bottes imperméables et bottes de caoutchouc pour bébés et enfants; 
combinaisons isothermes et vêtements antifriction pour enfants; vêtements de 
nuit,  pyjamas,  robes de chambre,  bonnets de bain et de douche et pantoufles de bain pour 
bébés et enfants; couvre-chefs pour bébés et enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets et petits bonnets; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds 
papillon, foulards, châles et bandanas pour bébés et enfants; chaussettes et pantoufles pour 
bébés et enfants; costumes pour jeux de rôle.

(9) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés; vêtements 
pour enfants, nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés.

 Classe 28
(10) Jeux; jeux de mémoire; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête en bois; casse-tête en carton; 
blocs à griffonner magnétiques; jouets en peluche; figurines; pâte gluante; jouets compressibles; 
jouets à presser; toupies; disques à va-et-vient; jeux de briques; jeux de construction; jouets à 
empiler et jouets rotatifs; jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets 
représentant des personnages imaginaires et figurines d'action; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, 
des capacités cognitives et des habiletés mathématiques; jouets pour animaux de compagnie; 
sacs surprises contenant des jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux vidéo éducatifs électroniques d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
construction, jeux de cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-tête; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement sportif pour 
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l'amélioration de la force, de la tonification, de l'entraînement, de l'équilibre et de la proprioception, 
nommément poids pour les jambes et les bras, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, ballons 
d'exercice, planches d'équilibre; personnages jouets en plastique; figurines d'action; figurines 
jouets; vêtements pour jouets, pouvant être fixés et portés; figurines jouets magnétiques; jouets de 
bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires 
connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux 
anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport ainsi que ballons; balles et 
ballons de jeu; balles et ballons; balles de terrain de jeu; ballons de soccer; balles de baseball; 
balles de tennis; ballons de football; ballons de volleyball; balles et ballons en caoutchouc; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour 
arbres de Noël; arbres de Noël en matériaux synthétiques; bas de Noël; véhicules jouets; mobiles 
jouets; planches de surf; planches à neige; planches à roulettes; skis; patins à glace; pistolets à air 
comprimé jouets; pistolets jouets; pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; boules de billard; 
tables de billard; blocs de jeu de construction; jouets à empiler; jouets rotatifs; bottes de patinage 
avec patins intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; jeux rotatifs; 
jeux à empiler; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée et chambres de poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; 
extenseurs pour pectoraux; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la 
natation; flotteurs de pêche; disques volants; appareils de divertissement automatiques et à 
pièces; bâtons pour jeux; matériel de jeux électroniques pour jeux vidéo, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; balles de golf; gants pour 
les jeux et le sport, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de boxe, gants de hockey, 
gants de quilles, gants de football; attrapes, nommément masques jouets et de fantaisie; articles 
de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-
volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; modèles 
réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à percussion; raquettes, à savoir raquettes de 
tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, 
raquettes de squash; hochets pour nourrissons; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à 
roulettes; planches à voile; skis; glissoires pour terrains de jeu; jouets pour faire des bulles de 
savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines 
jouets; palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux aquatiques, 
les sports nautiques et les activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, 
boules d'eau; ballons de plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour les 
skis, les planches à neige et les planches de surf; cartes de bingo; filets à papillons; confettis; 
patins à roues alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; 
véhicules jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; appareils de 
divertissement d'arcade comprenant un moniteur vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques horizontaux; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de jeu pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de 
manipulation, jeux informatiques et jeux d'action avec cible; casse-tête; masques en papier; 
masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; jouets arroseurs; cibles à 
fléchettes; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à usage récréatif; planches de natation 
comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; 
boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; lance-pierres; chapeaux de fête en 
papier; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; tentes de jeu; tipis de jeu.
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 Numéro de la demande 1,940,370  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le nettoyage des dents; dentifrice; gel dentifrice; poudre dentifrice; rince-bouche 
non médicamenteux; produits pour blanchir la peau; pâte blanchissante pour les dents; 
cosmétiques; masques cosmétiques; maquillage; eau de Cologne et parfum; hydratants; lotion 
pour le corps; crème pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; lotion de soins du 
visage et du corps; huiles nutritives à usage cosmétique; masques en gel pour les yeux; brillant 
pour le visage et le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel; savons, nommément savons liquides, pains de savon, savons 
pour le visage et savons pour le corps; produits de bain non médicamenteux; bains moussants; 
boules de bain; pastilles colorées pour le bain; herbes de bain; sels de bain non médicamenteux; 
produits de bain non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, 
pommades et baumes à lèvres; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; 
baume à lèvres; colorant à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, produits coiffants; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles, autocollants de stylisme ongulaire; produits solaires; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur, en crème, en huile et en lotion; hydratants et lotions après-soleil; poudre de bain; 
poudre pour le corps; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; menthes pour 
rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; parfum d'ambiance; 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour les enfants pour 
utilisation sur des jouets et des poupées; lotion pour bébés; poudre pour bébés; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; bain moussant pour bébés; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; désodorisants pour animaux de compagnie; produits de 
soins dentaires pour chiens et chats; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; bain de bouche non médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 11
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(2) Torches d'éclairage, nommément torches électriques de poche et lampes de poche; 
bouillottes; sachets chauffants et refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au 
besoin; cafetières électriques; appareils à barbotine; appareils à collation électriques, nommément 
appareils pour faire des gâteaux-suçons, machines à barbe à papa et déshydrateurs d'aliments; 
presses à sandwichs électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; fours grille-pain 
électriques; fours de comptoir électriques pour la cuisine; machines à pizza; robots-boulangers; 
appareils pour faire des gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; 
autocuiseurs; bouilloires électriques; percolateurs électriques; carafes électriques; distributeurs 
instantanés d'eau chaude; chauffe-eau; filtres à eau potable; ustensiles de cuisine électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; gaufriers; gaufriers électriques; matériel de fabrication de 
pâtisseries; cuiseurs à oeufs; appareils pour faire des desserts congelés; sorbetières; éclateurs de 
maïs électriques; grils; grils électriques et barbecues portatifs; woks électriques, poêles électriques 
et plaques de cuisson électriques; moussoirs à lait électriques; théières électriques; couvertures 
chauffantes; ampoules; diffuseurs, à savoir pièces d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir 
pièces d'installations d'éclairage; appareils d'éclairage électrique sur rail, tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes d'appoint pour l'intérieur; luminaires électriques, à savoir 
gradateurs de lumière, douilles pour lampes électriques, filaments de magnésium pour l'éclairage; 
lampes électriques pour l'éclairage intérieur; appareils d'éclairage électrique; filtres pour appareils 
d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour utilisation avec des appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; luminaires électriques fluorescents pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage fluorescent pour l'intérieur; appareils d'éclairage comme composants de 
mobilier de cuisine; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour piscines, aquariums et 
jardins; éléments d'éclairage, à savoir luminaires; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
usage domestique; ventilateurs de refroidissement électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques pour la ventilation; refroidisseurs d'eau; réfrigérateurs pour 
produits alimentaires; réfrigérateurs et congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; 
plaques chauffantes électriques; réservoirs pour le chauffage de l'eau; chaudières pour 
installations de chauffage pour fluides.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; bijoux; horloges; montres; bracelets; bracelets de cheville; broches; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coffrets à bijoux vendus vides; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux musicaux vendus vides; bijoux en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en similicuir; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les produits susmentionnés, à savoir fermoirs de bijoux, cabochons pour bijoux 
et pièces de bijouterie, épinglettes, fermoirs de montre, sangles de montre, boucles pour sangles 
de montre, cadrans et cadrans de montre.

 Classe 20
(4) Coussins; mobilier pour bébés et pièces de mobilier pour bébés; mobilier pour enfants et 
pièces de mobilier pour enfants; bancs (mobilier); commodes (mobilier); mobilier pour l'extérieur et 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier transformable en lit; armoires (mobilier); accessoires pour 
meubles, autres qu'en métal; mobilier de salle de bain et pièces de mobilier de salle de bain; 
mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; supports de rangement; paravents; boîtes 
de rangement (mobilier); boîtes de rangement (en plastique); contenants autres qu'en métal 
(entreposage, transport); paniers de rangement (mobilier); boîtes de rangement pour articles 
chaussants (en plastique); armoires de rangement (mobilier); boîtes de rangement (mobilier), à 
savoir vitrines; coffres de rangement en plastique; tiroirs de rangement (en plastique); poubelles 
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(mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); miroirs; cadres pour photos; literie (sauf le linge de 
maison), à savoir coussins décoratifs et traversins; lits; bases de lit; grands dossiers; lits pour 
enfants; canapés-lits; tables de salon; tables; tables à langer; ensembles de table et de chaises; 
tables de chevet; chaises (sièges); chaises pour bébés; chaises pour enfants; tables pour enfants; 
tabourets; bureaux; buffets; ottomanes; garde-robes; matelas; bases de matelas; oreillers; stores 
d'intérieur.

 Classe 27
(5) Paillassons; tapis d'automobile; petits tapis; tapis; carpettes; tapis de bain; tapis de salle de 
bain; carpettes de salle de bain; tapis de plage; tapis en liège; paillassons; tapis de bain en tissu; 
tapis de gymnastique; tapis d'exercice; tapis de yoga; tapis pour litières d'animaux de compagnie; 
tapis antidérapants pour baignoire; papier peint; revêtements muraux en papier; revêtements 
muraux en liège; revêtements muraux en plastique; papier peint avec effets visuels 3D; 
décorations murales autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; bordures (décorations 
murales), en l'occurrence revêtements muraux; papier peint avec effets visuels 3D.
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 Numéro de la demande 1,941,114  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTT DOCOMO, INC.
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-6150
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOW! JAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; agences d'assurance; information sur l'assurance; souscription 
d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; services d'assurance de garantie; 
services de consultation en immobilier; perception de loyers; prêt sur gage; offre de cartes et de 
jetons prépayés, nommément émission de cartes et de jetons d'appel prépayés; offre d'information 
concernant l'émission de bons de réduction; services d'agence de recouvrement de créances; 
services de courtage financier en douane, nommément paiement de taxes et de droits de douane 
sur des marchandises importées et exportées pour des tiers.

Classe 39
(2) Offre d'information sur le transport et le voyage, nommément services d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques, sauf d'information sur les excursions à vélo, les sorties à la 
journée et les circuits touristiques.

(3) Transport, nommément transport de passagers par avion, par autobus, par train et par navire; 
courtage en transport de fret; réservation de sièges pour les voyages; services de navigation par 
GPS; services de navigation et de planification d'itinéraires; location d'équipement GPS pour la 
navigation; transport et livraison de marchandises, nommément transport et livraison de 
marchandises par avion, par autobus, par train et par navire; transport de fret et de marchandises 
par avion, par autobus, par train, par camion et par navire; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; services de messagerie; location de véhicules automobiles; 
offre d'information sur les services de location de voitures; organisation de transport par avion, par 
autobus, par train et par navire pour les voyageurs; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée, et de circuits touristiques, sauf d'excursions à vélo, de sorties 
à la journée et de circuits touristiques; offre d'information concernant la planification et la 
réservation de voyages et de transport, nommément de transport par avion, par autobus, par train 
et par navire, d'excursions, de sorties à la journée, et de circuits touristiques, , sauf d'information 
sur les excursions à vélo, les sorties à la journée et les circuits touristiques, par des moyens 
électroniques; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de 
sauvetage, de récupération et de remorquage de navires; emballage et entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; chargement et 
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déchargement de véhicules, nommément services de chargement et de déchargement de fret; 
stationnement et entreposage de véhicules; offre d'information ayant trait aux services de 
stationnement de véhicules.

Classe 41
(4) Services de reporter; offre d'information concernant les activités éducatives et récréatives, 
nommément les cours de cuisine, l'enseignement de la cérémonie du thé ainsi que les cours de 
judo, de karaté et d'aïkido; offre d'information dans les domaines de l'éducation, du divertissement 
et du sport, nommément des cours de cuisine, de l'enseignement de la cérémonie du thé ainsi que 
des cours de judo, de karaté et d'aïkido, par un site Web; offre d'information ayant trait au sport, 
nommément d'information sur les compétitions sportives dans les domaines du judo, du karaté et 
de l'aïkido.

(5) Cours de cuisine; enseignement de la cérémonie du thé; cours de judo, de karaté et d'aïkido; 
services de billetterie en ligne, nommément réservation de sièges, pour évènements de 
divertissement, éducatifs, sportifs et culturels; offre de jeux informatiques en ligne; tenue de visites 
guidées à pied, en autobus et en bateau de musées, de sites historiques, d'entreprises et 
d'établissements vinicoles à des fins culturelles et éducatives; organisation de conférences et 
d'expositions dans le domaine du tourisme; organisation de compétitions sportives dans les 
domaines du judo, du karaté et de l'aïkido; consultation concernant l'organisation et la tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du tourisme, sauf d'ateliers et de conférences sur les 
excursions à vélo, les sorties à la journée et les circuits touristiques; services de pari; production 
audio, vidéo et de films; services de photographie de portraits; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables ayant trait au voyage; organisation et tenue d'évènements sportifs dans les 
domaines du judo, du karaté et de l'aïkido; organisation de compétitions de sports électroniques; 
services de conseil ayant trait à l'organisation d'évènements sportifs dans les domaines du judo, 
du karaté et de l'aïkido; services de bibliothèque; offre d'information sur les cours dans les 
domaines des cours de cuisine, de l'enseignement de la cérémonie du thé ainsi que des cours de 
judo, de karaté et d'aïkido; traduction et interprétation linguistique.

Classe 42
(6) Offre de services d'authentification et d'identification d'utilisateurs, à savoir de renseignements 
personnels dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

Classe 43
(7) Offre d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire pour les voyageurs, 
nommément des hôtels, des auberges de jeunesse, des pensions de famille, des chambres 
comme hébergement temporaire, des appartements aménagés, des camps de vacances, des 
chalets et des auberges pour touristes; réservation de restaurants, de bars, et de cafés par un site 
Web.

(8) Location de chambres comme hébergement temporaire et d'appartements aménagés; hôtels, 
auberges de jeunesse et pensions de famille, camps de vacances et chalets et auberges pour 
touristes; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels, d'auberges de jeunesse, de 
pensions de famille, de chambres comme hébergement temporaire, d'appartements aménagés, de 
camps de vacances, de chalets et d'auberges pour touristes par un site Web; pouponnières, 
installations de garderie et de soins pour personnes âgées, nommément maisons de retraite et 
centres de soins longue durée pour personnes âgées; offre de salles de réception, de salles de 
congrès et d'installations d'exposition temporaires dans des hôtels; offre de locaux pour bureaux 
temporaires; pensions pour animaux; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de 
table; offre de services de restaurant; offre d'un site Web pour la réservation de restaurants, de 
bars, de cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Classe 45
(9) Offre d'information dans le domaine de la sécurité publique; offre d'avis pour le personnel des 
soins de la santé et d'autres particuliers au sujet de catastrophes naturelles et causées par 
l'homme et d'actes de terrorisme et sur la façon de répondre à ces catastrophes ou actes de 
terrorisme, par un site Web; services de réseautage social en ligne; services de consultation 
personnelle en matière de mode; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; location de 
vêtements; services de détective; services de rencontres; services d'escorte; services funéraires; 
services juridiques; offre d'information sur les services de coordination de mode pour les 
particuliers.
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 Numéro de la demande 1,954,243  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461 Urb. Santa 
Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rose 
foncé, le rose clair, le blanc, le bleu foncé, le rouge, le noir, le bleu, le bleu clair, le vert et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
GLORIA en lettres stylisées bleu foncé sous lequel se trouve une fleur ronde et rouge au milieu de 
laquelle figure le visage d'une vache blanche et noire, le tout sur un arrière-plan blanc en spirale 
ombré de gris. Plus bas figure le mot YOFRESH en lettres stylisées en blanc, bleu et bleu clair, 
souligné en blanc et gris. Il y a également deux fraises en gris, rouge, vert et jaune, un cercle bleu 
contenant des points blancs et un contour bleu foncé et blanc, deux tranches de fraises en gris, 
blanc, rouge et rose avec des reflets en gris et blanc ainsi qu'une boisson composée de gris, de 
blanc, de rose foncé et de rose clair. L'arrière-plan de la marque est rectangulaire et est constitué 
de teintes de rose foncé et de rose clair.

Produits
 Classe 29

Lait, yogourt et produits laitiers en général, beurre, margarine et confitures de fruits.
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 Numéro de la demande 1,954,254  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461 Urb. Santa 
Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, l'orange 
clair, le blanc, le bleu foncé, le rouge, le noir, le bleu, le bleu clair, le vert, l'orange et le beige sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GLORIA en 
lettres stylisées bleu foncé et, sous celui-ci, d'une fleur rouge ronde au milieu de laquelle figure le 
visage d'une vache en noir et blanc, le tout sur un arrière-plan en forme de tourbillon blanc avec 
une ombre grise. Sous cet élément figure le mot YOFRESH en lettres stylisées blanc, bleu et bleu 
clair, souligné en blanc et gris. La marque contient une pêche en gris, blanc, orange clair, orange 
et vert, une tranche de pêche en gris, blanc, orange clair et orange, un cercle bleu avec des points 
blancs à l'intérieur et une bordure bleu foncé et blanc ainsi qu'une boisson en gris, blanc et beige. 
L'arrière-plan de la marque est de teintes d'orange et de beige et rectangulaire.

Produits
 Classe 29

Lait, yogourt et produits laitiers en général, beurre, margarine et confitures de fruits.
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 Numéro de la demande 1,957,654  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous; soutiens-gorge; vêtements d'intérieur; vêtements tout-aller; vêtements de 
nuit; vêtements d'exercice, nommément hauts, débardeurs, chandails molletonnés, shorts, 
pantalons et vestes; chaussettes et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,959,539  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOVAN INC.
100-1391 Gay-Lussac Street
Boucherville
QUEBEC
J4B7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(4) Accessoires de bottes de moto, nommément jeux de vis.

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément ensembles de plastron composés de protège-dos pour épaules, de 
protège-bras, de coudières, de protecteurs de hanches, tous pour utilisation avec des véhicules 
motorisés récréatifs, nommément des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des motos de 
motocross, des motos; accessoires, nommément jambières et genouillères, plastrons de 
protection, tous pour utilisation avec des véhicules motorisés récréatifs, nommément des 
motoneiges, des véhicules tout-terrain, des motos de motocross, des motos; vêtements de 
protection pour motocyclistes; casque de moto, casques de motoneige, casques de VTT, casques 
de moto de motocross, casques de moto de tourisme; casque de moto, casques de motoneige, 
casques de VTT, casques de moto de motocross, accessoires de casque de moto de tourisme, 
nommément ports de ventilation, visières de protection, mentonnières (coussinets); genouillères 
en plastique et en mousse pour utilisation avec des véhicules motorisés récréatifs, nommément 
des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des motos de motocross, des motos; curseurs d'orteil, 
nommément capteurs de pression.
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 Classe 12
(2) Accessoires, nommément curseurs de cadre pour utilisation avec des véhicules motorisés 
récréatifs, nommément des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des motos de motocross, des 
motos; accessoires, nommément supports pour véhicules pour utilisation avec des véhicules 
motorisés récréatifs, nommément des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des motos de 
motocross, des motos.

 Classe 25
(3) Bottes; accessoires pour bottes, nommément curseurs de cheville, protège-mollets, coussinets; 
vêtements de motoneige et pour utilisation avec des véhicules tout-terrain, nommément 
combinaisons de course, vestes, pantalons, doublures de veste, gilets.
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 Numéro de la demande 1,966,486  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMC CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance, 
la commande et l'optimisation de moteurs et de systèmes de régulation climatique ainsi que de 
systèmes d'alerte de sécurité connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88218531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,971,981  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
horizontale du haut est verte. Le mot « Lundbeck » et la ligne au-dessous sont gris, le dessin à 
côté du mot « Lundbeck » est orange avec des reflets gris, et tous ces éléments figurent sur un 
arrière-plan blanc. La bande horizontale du bas est bleue.

Produits
 Classe 05

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 d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, 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 causées par une 
perte d'équilibre, des troubles et des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance 
des fonctions motrices, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de la nervosité, 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'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
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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 d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
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 causées par une perte d'équilibre, des troubles et des maladies du 
mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
la nervosité, 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'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; 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 connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, 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 causées par une perte d'équilibre, des troubles et 
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de la nervosité, 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'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; 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 d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, 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 causées par une perte d'équilibre, des troubles et 
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de la nervosité, 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'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,031  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité immobilière pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales dans le domaine de l'immobilier; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; services de 
marketing immobilier pour des tiers dans le domaine de l'offre de services en ligne, notamment de 
visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aide à la gestion d'une entreprise 
commerciale franchisée; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide aux entreprises dans 
la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de publicité et de marketing immobiliers, nommément organisation de 
présentations et d'expositions de logements et de biens immobiliers pour des tiers à des fins 
promotionnelles et publicitaires; services de consultation en gestion des affaires relativement à 
l'achat, à la vente, à la gestion, à la location et à la location à bail de biens immobiliers; offre de 
planification d'entreprise aux professionnels de l'immobilier; ventes aux enchères de biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,977,449  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1359551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boiling Crab Franchise Co., LLC
14331 Euclid Street, #207
Garden Grove CA 92843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots THE BOILING en lettres rouges et du mot CRAB en lettres 
bleues.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots THE 
BOILING en lettres rouges et du mot CRAB en lettres bleues.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,980,586  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1482641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASDAQ, INC.
One Liberty Plaza, 165 Broadway
New York NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir mise à disposition et mise à jour d'indices de valeurs de titres; 
services financiers, à savoir négociation d¿opérations sur titres et options sur titres sur des 
contrats à terme basés sur un indice; services financiers, à savoir mise à disposition d'informations 
financières concernant les titres de placement, instruments financiers et contrats à terme; services 
de marché à terme, à savoir exécution de transactions financières, services de confirmation et de 
compensation dans les domaines des titres de placement, instruments financiers et contrats à 
terme.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88242050 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,597  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1268318

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street
W1S 4JA Londres
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCO BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir, montres-
bracelets, montres de poche, montres de plongée, chronomètres à arrêt, horloges, montres de 
table, réveille-matin.
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 Numéro de la demande 1,980,615  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1482192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Popitz, LLC
335 Wellesley Street
Weston MA 02493
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHE BETTER, SLEEP BETTER, LIVE 
BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,589  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484231

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEUR DE RIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
PEUR DE RIEN

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4513559 
en liaison avec le même genre de produits



  1,981,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 385

 Numéro de la demande 1,981,602  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertigo Studios B.V.
Hofplein 20, 18th floor
NL-3032 AC Rotterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIZONA SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeu vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle.



  1,982,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 386

 Numéro de la demande 1,982,779  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1485302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triplet Therapeutics, Inc.
One Kendall Square 1400W, 
Suite#14201
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLET THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"THERAPEUTICS"

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies à expansion de triplets.

Services
Classe 42
Développement et recherches pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques 
dans les domaines des thérapies géniques, de l'édition génomique et de la découverte de 
substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272296 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,982,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 387

 Numéro de la demande 1,982,782  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1484900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josam Company
2501 S. Front Street
Philadelphia PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-SNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Grilles et voies d'écoulement métalliques à emboîtement pour caniveaux de tranchée.

 Classe 19
(2) Grilles et voies d'écoulement non métalliques à emboîtement pour caniveaux de tranchée.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286029 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 388

 Numéro de la demande 1,985,182  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC
1830 Macmillan Park Drive
Fort Mill, SC 29707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRABBER GTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,985,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 389

 Numéro de la demande 1,985,682  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1487191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
48155 Münster
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAKAPHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants.



  1,985,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 390

 Numéro de la demande 1,985,711  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1487200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEONARDO VERONESI
Via Lipella, 10
RIVA DEL GARDA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin; vins; produits à boire alcoolisés contenant du gin.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028419 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 391

 Numéro de la demande 1,985,749  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1487740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sulbing Co.,Ltd
12,13F, Apple Tree Tower, 
443, Teheran-ro,
Gangnam-gu
Seoul 06158
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULDONGYI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de cantines; services de bars à jus de fruits et de légumes; services de restaurants; 
services de restaurants proposant en particulier de la glace en copeaux avec du sirop (Bingsu); 
restaurants de style occidental; services de restaurants libre-service; services de snack-bars; 
services de chaînes de restaurants; services de glaciers; services de cafés servant du thé 
traditionnel; services de pubs; cafés; services de restauration rapide; restaurants coréens.



  1,985,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 392

 Numéro de la demande 1,985,768  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1446499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS 630
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est LUMINOUS 630.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux.



  1,985,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 393

 Numéro de la demande 1,985,779  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1473200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITICOLTORI PONTE S.R.L.
50, Via Giuseppe Verdi 
PONTE DI PIAVE (TV)
ITALY

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

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 du mot PONTE en caractères stylisés.

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

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs; vins de raisins mousseux; grappa; aquavit.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000016039 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 394

 Numéro de la demande 1,985,793  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1487447

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERXAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nematicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734390 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,985,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 395

 Numéro de la demande 1,985,824  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1488080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radical Sportscars Limited
24 Ivatt Way
Peterborough PE3 7PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Voitures de course et sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003377748 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 396

 Numéro de la demande 1,985,843  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1430453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Parties constitutives pour armes à feu, à savoir logements de mécanisme à verrou personnalisés.



  1,985,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 397

 Numéro de la demande 1,985,844  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1430592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Parties constitutives d'armes à feu, à savoir boîtes de culasse de mécanismes à verrou 
personnalisés.



  1,986,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 398

 Numéro de la demande 1,986,787  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1488380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive
Salisbury MA 01952
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDOTAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandages chirurgicaux et adhésifs, bandes adhésives à usage médical; bandes orthopédiques 
et de contention et bandes élastiques à usage médical.

 Classe 10
(2) Bandages de contention et bandages de maintien orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471562 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 399

 Numéro de la demande 1,986,863  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1488869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maculogix, Inc.
Suite 301, 721 TecPort Drive
Harrisburg PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTDX PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs, appareils et systèmes médicaux pour effectuer des essais et des mesures 
ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291436 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 400

 Numéro de la demande 1,986,869  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1228564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas and McElroy, LLC
P.O. Box 766
Woodstock VT 05091
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICAPITAL SCORECARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SCORECARD".

Services
Classe 35
Services de conseillers commerciaux, à savoir réalisation de mesures et rapports portant sur les 
impacts et les performances de viabilité d'organisations au plan financier, social, environnemental 
et économique.



  1,986,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 401

 Numéro de la demande 1,986,870  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airigan Solutions, LLC
107 John Street, Suite 1-C
Southport CT 06890
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Negg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Dispositifs à fonctionnement manuel pour éplucher des oeufs.



  1,986,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 402

 Numéro de la demande 1,986,872  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NACHO DADDY, LLC
10620 SOUTHERN HIGHWAY PARKWAY
#509
LAS VEGAS NV 89141
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NachoDaddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants.



  1,986,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 403

 Numéro de la demande 1,986,880  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1488565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bain & Company Inc.
131 Dartmouth Street
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS OF VALUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseillers en gestion d'affaires.



  1,986,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 404

 Numéro de la demande 1,986,886  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FALLIEN COSMECEUTICALS, LTD.
2495 Boulevard of the Generals
Building B, Unit 1
Norristown PA 19403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écran solaire, crème pour la peau.



  1,986,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 405

 Numéro de la demande 1,986,896  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FALLIEN COSMECEUTICALS, LTD.
2495 Boulevard of the Generals
Building B, Unit 1
Norristown PA 19403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écrans solaires.



  1,986,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 406

 Numéro de la demande 1,986,930  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
East Lion Corporation
318 Brea Canyon Rd.
City of Industry CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures.



  1,986,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 407

 Numéro de la demande 1,986,931  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF, Inc
PO Box 1121
Maple Valley WA 98038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques sous forme de liquides pour la remédiation de déversements de pétrole.



  1,986,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 408

 Numéro de la demande 1,986,935  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF, LLC
PO BOX 1121
Maple Valley WA 98038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FORO est « forum ».

Produits
 Classe 03

Nettoyants tout usage.



  1,986,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 409

 Numéro de la demande 1,986,945  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1488921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVE HEALTH LLC
8955 Fontana Del Sol Way
Naples FL 34109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVEsole
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.



  1,986,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 410

 Numéro de la demande 1,986,947  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1465321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OFF LIMITS CLOTHING COMPANY LLC
6111 W Seminole, 2nd floor
Chicago IL 60646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XXIV VII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir sweat-shirts, tee-shirts et débardeurs.



  1,986,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 411

 Numéro de la demande 1,986,980  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1488975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dear Brightly, Inc.
3338 17th Street, STE 100
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dear Brightly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.



  1,986,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 412

 Numéro de la demande 1,986,989  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit Pieces, LLC
11119 Alterra Parkway, Apt 1301
Austin TX 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT PIECES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"PIECES"

Produits
 Classe 21

Capsules en cristal, porcelaine fine, terre cuite, faïence, verre, porcelaine destinés à contenir des 
cendres cinéraires ou des souvenirs; billes de verre décoratives; urnes; oeuvres d'art en verre.



  1,986,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 413

 Numéro de la demande 1,986,992  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNETIFI, LLC
216 16th St., #1350
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eye-liners; Faux cils; Nécessaires de maquillage comprenant des cils postiches et de l'eyeliner.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88563647 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 414

 Numéro de la demande 1,986,998  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BGF Industries, Inc.
3802 Robert Porcher Way
Greensboro NC 27410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYPREG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus tissés façonnables constitués de fibres thermoplastiques et de fibres de renfort.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88293702 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 415

 Numéro de la demande 1,987,009  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1488987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNOWFLAKE INC.
450 Concar Drive
SAN MATEO CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWPIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de migration de données.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295702 en liaison avec le même genre de services



  1,987,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 416

 Numéro de la demande 1,987,016  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1489395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Incubateurs à usage médical, à savoir incubateurs à utiliser dans les procédures médicales dans 
le cadre de la technique de procréation assistée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88296487 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 417

 Numéro de la demande 1,987,017  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1489361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Close the Loop Technologies Pty Ltd
208 Hume Highway Somerton
Victoria 3062
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYMATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs pour compositions d'asphalte; additifs de toner modifiés utilisés dans des compositions 
d'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559689 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 418

 Numéro de la demande 1,987,021  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Somers, Todd M.
181 Stonegate Rd.
Trout Valley IL 60013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MustKetch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces assaisonnées utilisées comme condiments.



  1,987,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 419

 Numéro de la demande 1,987,052  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1488962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DJF Enterprises
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506422 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 420

 Numéro de la demande 1,987,058  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1489298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pronto Money Transfer Inc.
Suite 340,
111 North Sepulveda Blvd
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONTUALMONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PONTUAL dans la marque de commerce est 
PUNCTUAL.

Services
Classe 36
Offre de services financiers divers, nommément virement d'argent, remise de fonds, consultation 
en crédit et encaissement de chèques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88298857 en liaison avec le même genre de services



  1,987,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 421

 Numéro de la demande 1,987,074  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1489036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miles Alexander, LLC
485-11 South Broadway
Hicksville NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glacier Performance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; pantalons de sport; vêtements, nommément couches 
de base; chapeaux; vestes de randonnée pédestre; vestes; vêtements de ski; chaussettes; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; vêtements de dessous.



  1,987,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 422

 Numéro de la demande 1,987,083  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1488964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunco Lighting
163 w. Cochran St.
Simi Valley CA 93065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunco Lighting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL.



  1,987,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 423

 Numéro de la demande 1,987,085  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1466989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELISSA & DOUG, LLC
141 DANBURY ROAD
WILTON CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER WOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
WATER

Produits
 Classe 16

Livres d'activités pour enfants comportant des pages avec des motifs et des caractères cachés qui 
apparaissent sous l'effet de l'eau, pour enfants âgés de 4 à 12 ans.



  1,987,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 424

 Numéro de la demande 1,987,093  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1489161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RETROFUTURE PRODUCTS, LLC
17 ADAMS STREET
PORT WASHINGTON NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Space Food Sticks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de FOOD STICKS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.



  1,987,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 425

 Numéro de la demande 1,987,102  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1488993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Project Miracle IP Holdings, LLC
18291 N Pima RD #110-405
Scottsdale AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND CHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gouttes auriculaires.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreille pour l'atténuation de bruits.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88359571 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 426

 Numéro de la demande 1,987,107  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank C Ceravolo
2 Oceans West Blvd, Apt 406
Daytona Beach FL 32118
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rennstand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Socles pour vérins hydrauliques.



  1,987,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 427

 Numéro de la demande 1,987,110  Date de production 2019-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1489107

 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

You're An Idiot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu.



  1,987,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 428

 Numéro de la demande 1,987,129  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1488887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA MOISTURE CARE COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations non-médicamenteuses pour le nettoyage 
de la peau et le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018045588 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 429

 Numéro de la demande 1,987,146  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1455924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin, Betty F
2201 S Jackson St,
#505
Seattle WA 98144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wheel of Consent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Mise à disposition d'informations dans le domaine du développement personnel, à savoir 
autoperfectionnement, accomplissement personnel et communication interindividuelle.



  1,989,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 430

 Numéro de la demande 1,989,501  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1491728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Almond Cow, Inc.
5317 Peachtree Blvd, T-620
Atlanta GA 30341
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du tracé d'une tête de vache avec de petites cornes sur le dessus, des 
oreilles, un nez avec deux narines et trois lignes au milieu du visage

Produits
 Classe 07

Machines de transformation de boissons; robots électriques pour le mélange d'aliments; hachoirs 
électriques pour aliments; broyeurs électriques pour aliments; broyeurs d'aliments électriques à 
usage ménager et domestique; robots de cuisine électriques; appareils de cuisine électriques pour 
tailler en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; robots de cuisine électriques; broyeurs 
électriques de cuisine; filtres à lait (machines); robots culinaires électriques à main.



  1,989,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 431

 Numéro de la demande 1,989,529  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5791 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique; Mise à disposition de bases de données consultables en 
ligne dans le domaine des sciences de la vie pour la recherche scientifique; Fourniture 
d'informations sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du diagnostic moléculaire, et de la génétique.



  1,989,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 432

 Numéro de la demande 1,989,710  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit Foods Ltd.
1589 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L5

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTANT BCAA 9.7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; compléments diététiques à usage médical composés 
d'acides aminés; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,991,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 433

 Numéro de la demande 1,991,116  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power One Distributing Inc.
71 Kingmount Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants; cafés; offre de services de restaurants; services de café; services de cafétéria; 
services de casse-croûte; services de restauration rapide; services de café offrant du thé aux 
perles; services de salon de thé; services de comptoir de plats à emporter.



  1,991,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 434

 Numéro de la demande 1,991,874  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1493516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maculogix, Inc.
3721 TECPORT DRIVE, Suite 301 
HARRISBURG PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et dispositifs ophtalmologiques, à savoir instruments de mesure de l'adaptation à 
l'obscurité.



  1,999,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 435

 Numéro de la demande 1,999,285  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1501360

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé "Orangewood" avec un arc et une feuille au-dessus

Produits
 Classe 15

Guitares acoustiques; guitares électriques; guitares.



  1,999,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 436

 Numéro de la demande 1,999,956  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nested Naturals Inc.
301-525 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour aider à dormir; suppléments nutritifs pour 
aider à dormir; suppléments à base de plantes pour aider à dormir; nutraceutiques pour aider à 
dormir; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; teintures à base 
de plantes à usage médical.

 Classe 30
(2) Tisanes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de 
suppléments à base de plantes, de nutraceutiques, de tisanes, de teintures à base de plantes et 
de suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à base de plantes, de 
nutraceutiques, de tisanes, de teintures à base de plantes et de suppléments nutritifs vitaminiques 
et minéraux.



  2,002,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 437

 Numéro de la demande 2,002,009  Date de production 2019-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1504813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertigo Studios B.V.
Hofplein 20, 18th floor
NL-3032 AC Rotterdam
NETHERLANDS

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 du mot stylisé ARIZONA et du mot stylisé SUNSHINE présenté 
directement en dessous en plus petits caractères (la lettre Z du mot ARIZONA étant rouge, les 
autres lettres du mot ARIZONA étant blanches, et le mot SUNSHINE étant orange), ainsi que d'un 
arrière-plan en forme de losange avec un ciel bleu dans le haut et des rayons de soleil rouges et 
orange dans le bas.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
lettre Z du mot ARIZONA est rouge, et les autres lettres du mot ARIZONA sont blanches. Le mot 
SUNSHINE est orange. L'arrière-plan en forme de losange présente un ciel bleu dans le haut et 
des rayons de soleil rouges et orange dans le bas.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeu, en l'occurrence jeu de tir 
sur zombies en réalité virtuelle; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; offre d'un 
jeu informatique en ligne dans le domaine des jeux de tir en réalité virtuelle; services de jeux de 
réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique.



  2,002,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 438

Classe 42
(2) Offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595178 en liaison avec le même genre de services (1)



  2,003,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 439

 Numéro de la demande 2,003,560  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1505383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, Suite 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINC+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Incubateurs à usage médical, à savoir incubateurs à utiliser dans les procédures médicales dans 
le cadre de la technique de procréation assistée.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568258 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 440

 Numéro de la demande 2,005,180  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1508208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPLE INC.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPADOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la maintenance et l'exploitation d'un système 
informatique; logiciels d'exploitation informatiques téléchargeables; outils pour la mise au point de 
logiciels informatiques téléchargeables

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019328 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 441

 Numéro de la demande 2,012,889  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1401421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs en cuir et étuis en cuir.



  2,012,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 442

 Numéro de la demande 2,012,914  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1413882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPLE INC.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de lecteurs numériques audio et 
vidéo, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels, d'organiseurs électroniques et 
de bloc-notes électroniques; installation et réparation d'accessoires et périphériques informatiques, 
de matériel de mise en réseau informatique, de dispositifs électroniques numériques, ainsi que de 
dispositifs électroniques grand public.
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 Numéro de la demande 2,012,987  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1516179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACULOGIX, INC.
3721 TecPort Drive, Suite 301
Harrisburg PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une ligne courbe avec le mot "ADAPTDX" sur la ligne

Produits
 Classe 10

Appareils et dispositifs ophtalmologiques, à savoir instruments de mesure de l'adaptation à 
l'obscurité.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,289  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Fridays, LLC
9800 Wilshire Boulevard
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER FRIDAYS SUPER AMINO GEL 
CLEANSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"AMINO GEL CLEANSER"

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663549 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,257

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A TROIS-
RIVIÈRES de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,292

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 Uchucklesaht Tribe 
Government de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,443

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GREAT PLAINS POWER 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 SASKATCHEWAN 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-27

Vol. 68 No. 3457 page 448

 Numéro de la demande 926,459

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 Egg Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le noir est appliqué aux mots « 
REAL FARMERS. REAL EGGS. », lesquels sont placés en angle (le côté droit du texte étant plus 
élevé que le gauche). La couleur or est appliquée aux rectangles placés en angle à l'arrière-plan 
du texte.
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 Numéro de la demande 926,462

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 Regional Tourism 
Organization 8 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,495

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA GAMES AQUATIC CENTRE
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 Saint John Aquatic Center 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,496

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CENTRE AQUATIQUE JEUX DU CANADA
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 Saint John Aquatic Center 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,497

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 Saint John Aquatic Center 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,507

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RADIO-QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,530

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Partenaire de choix
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 TÉLÉFILM CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,531

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Partner of Choice
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 TÉLÉFILM CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,557

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DISCOVER UXBRIDGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Uxbridge de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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 Numéro de la demande 926,558

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TRAIL CAPITAL OF CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Uxbridge de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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 Numéro de la demande 926,576

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 Ulkatcho First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,578

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ULKATCHO FIRST NATION
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 Ulkatcho First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-01-13

 Numéro de la demande 1,903,081
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 13 janvier 2021, Volume 68 numéro 3455. La norme définie pour marque de certification a été 
annoncée en erreur.

2020-12-30

 Numéro de la demande 1,904,712
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 décembre 2020, Volume 67 numéro 3453. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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